
AM\900617FR.doc PE487.998v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

2011/0300(COD)

8.5.2012

AMENDEMENTS
265 - 473

Projet de rapport
António Fernando Correia de Campos
(PE480.775v01-00)

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques 
transeuropéennes et abrogeant la décision n° 1364/2006/CE

Proposition de règlement
(COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))



PE487.998v01-00 2/114 AM\900617FR.doc

FR

AM_Com_LegReport



AM\900617FR.doc 3/114 PE487.998v01-00

FR

Amendement 265
Francisco Sosa Wagner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(- a) le projet est conforme aux objectifs 
énergétiques et climatiques de l’UE, tels 
qu'énoncés notamment dans les 
conclusions du Conseil européen;

Or. en

Justification

Le Conseil européen a approuvé l’objectif de l’UE de réduire de 80 % à 95 % les émissions 
de gaz à effet de serre d’ici à 2050, ce qui exigera un taux d’émission de carbone proche de 
zéro de la part du secteur énergétique. Toutes les nouvelles infrastructures financées par 
l’UE devraient servir les objectifs contraignants actuels en matière d’émissions de gaz à effet 
de serre et d’énergies renouvelables d’ici à 2020 et sont conformes aux objectifs fixés par la 
«Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à 
l’horizon 2050».

Amendement 266
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le projet est nécessaire pour mettre en 
œuvre les corridors et domaines prioritaires 
en matière d’infrastructures énergétiques, 
visés à l’annexe I; et

(a) le projet permet de mettre en œuvre les 
corridors et domaines prioritaires en 
matière d’infrastructures énergétiques, 
visés à l’annexe I; et

Or. en

Justification

L’analyse des coûts et avantages devrait être prise en considération pendant les premières 
phases des projets. Il y a lieu d’interpréter cet article à la lumière de l’article 15 relatif à 
l’éligibilité des projets à un concours financier de l’Union: les concepts de viabilité 
«économique» et «commerciale» sont utilisés en alternance pour sélectionner et financer des 



PE487.998v01-00 4/114 AM\900617FR.doc

FR

projets d’intérêt commun, c’est pourquoi une formulation plus précise est suggérée.

Amendement 267
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) le projet apporte une valeur ajoutée 
européenne et sur la base d'une analyse 
des coûts et avantages, les avantages 
l’emportent sur les coûts;

Or. en

Amendement 268
Pavel Poc

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) le projet est conforme aux objectifs 
énergétiques et climatiques de l’UE, tels 
qu'énoncés notamment dans les 
conclusions du Conseil européen;

Or. en

Justification

Le Conseil européen a approuvé l’objectif de l’UE de réduire de 80 % à 95 % les émissions 
de gaz à effet de serre d’ici à 2050, ce qui exigera un taux d’émission de carbone proche de 
zéro de la part du secteur énergétique. Toutes les nouvelles infrastructures financées par 
l’UE devraient servir les objectifs contraignants actuels en matière d’émissions de gaz à effet 
de serre et d’énergies renouvelables d’ici à 2020 et sont conformes aux objectifs fixés par la 
«Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à 
l’horizon 2050».
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Amendement 269
Graham Watson, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Adina-Ioana Vălean, Maria Da Graça 
Carvalho

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) le projet présente une viabilité 
économique, sociale et environnementale, 
contribuant ainsi de manière importante 
aux objectifs de l’Union en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et en matière d’énergies 
renouvelables à l’horizon 2020 et 2050; et

Or. en

Amendement 270
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) les avantages potentiels du projet 
évalué selon les critères spécifiques 
respectifs définis au paragraphe 2 
l’emportent sur ses coûts; et

Or. en

Amendement 271
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) le projet contribue aux trois piliers de 
la politique énergétique de l’Union 
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et européenne, notamment la durabilité et la 
compétitivité; et

Or. en

Amendement 272
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) le projet présente une viabilité 
économique, sociale et environnementale 
et contribue au développement équilibré 
des réseaux d’énergie de l’Union;

Or. en

Amendement 273
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) les avantages économiques, sociaux et 
environnementaux potentiels du projet 
l’emportent sur ses coûts; et

Or. en

Amendement 274
Amalia Sartori

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

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

(b) les avantages potentiels du projet 
évalué l’emportent sur ses coûts

Or. en

Justification

L’analyse des coûts et avantages devrait être prise en considération pendant les premières 
phases des projets. Il y a lieu d’interpréter cet article à la lumière de l’article 15 relatif à 
l’éligibilité des projets à un concours financier de l’Union: les concepts de viabilité 
«économique» et «commerciale» sont utilisés en alternance pour sélectionner et financer des 
projets d’intérêt commun, c’est pourquoi une formulation plus précise est suggérée.

Amendement 275
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 276
Marita Ulvskog

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) le projet contribue aux objectifs 
fixés pour 2020 et 2050 en matière de 
climat et d’énergie; et
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Or. en

Amendement 277
Adina-Ioana Vălean

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les avantages potentiels des projets 
évalués l’emportent sur leurs coûts;

Or. en

Justification

La rentabilité doit être un critère majeur pour la sélection de projets d’intérêt commun afin 
d’éviter une distorsion du marché.

Amendement 278
Algirdas Saudargas

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) le projet concerne au minimum deux 
États membres, soit parce qu’il traverse 
directement la frontière terrestre ou 
maritime d’un ou plusieurs États membres, 
soit parce qu’il est situé sur le territoire de 
l’un de ces États membres mais a
néanmoins une incidence transfrontalière 
conséquente, ou, dans le cas d’un 
renforcement interne, le projet présente 
de l’intérêt pour une interconnexion 
transfrontalière, conformément à 
l’annexe IV, point 1, ou a pour objet de 
relier des régions insulaires ou 
périphériques aux réseaux de l’Union.

Or. en
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Amendement 279
Niki Tzavela

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) le projet concerne au minimum deux 
États membres, soit parce qu’il traverse 
directement la frontière terrestre ou 
maritime d’un ou plusieurs États membres, 
soit parce qu’il est situé sur le territoire de 
l’un de ces États membres et qu’il a une 
incidence transfrontalière conséquente, 
conformément à l’annexe IV, point 1; ou a 
pour objet de relier des États membres 
insulaires ou périphériques isolés sur le 
plan énergétique aux réseaux d’énergie 
de l’Union.

Or. en

Justification

La nécessité d’interconnecter les États membres insulaires ou périphériques isolés sur le plan 
énergétique doit être abordée et est en accord avec les conclusions du Conseil du 
4 février 2011.

Amendement 280
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 281
Amalia Sartori, Mario Mauro

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il est nécessaire de mentionner explicitement que l’incidence transfrontalière conséquente 
peut toucher à la fois des États membres et des pays tiers (dans le cas de l’Italie, cette 
précision peut avoir son importance pour les projets menés dans le corridor 2 et dans le 
corridor 3 de l’annexe I conjointement avec, respectivement, la Suisse et le Monténégro, deux 
pays tiers).

Amendement 282
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le projet concerne au minimum deux 
États membres, soit directement car il 
traverse la frontière d’un ou plusieurs États 

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

membres, soit parce qu’il est situé sur le 
territoire de l’un de ces États membres et 
qu’il a une incidence transfrontalière 
conséquente, conformément à l’annexe IV, 
point 1; et

Or. en

Amendement 283
Teresa Riera Madurell

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) le projet concerne un État membre 
et un pays tiers et a une incidence 
transfrontalière conséquente, 
conformément à l’annexe IV, point 1.

Or. en

Justification

Les projets qui concernent des États membres de l’Union européenne et des pays tiers 
peuvent contribuer au développement et à l’interopérabilité des corridors et domaines 
prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques transeuropéennes, tels qu’énoncés à 
l’annexe I.

Amendement 284
Marita Ulvskog

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les avantages potentiels du projet 
évalué selon les critères spécifiques 
respectifs définis au paragraphe 2 
l’emportent sur son coût.

Or. en
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Amendement 285
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le projet apporte une contribution 
appréciable à la stratégie Europe 2020, 
aux objectifs énergétiques et climatiques 
fixés pour 2020 et à l’objectif à long terme 
consistant à créer une économie 
européenne compétitive à faible intensité 
de carbone à l’horizon 2050.

Or. en

Amendement 286
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le projet est conforme aux objectifs 
énergétiques et climatiques de l’UE, tels 
qu'énoncés notamment dans les 
conclusions du Conseil européen.

Or. en

Justification

Le Conseil européen a approuvé l’objectif de l’UE de réduire de 80 % à 95 % les émissions 
de gaz à effet de serre d’ici à 2050, ce qui exigera un taux d’émission de carbone proche de 
zéro de la part du secteur énergétique. Toutes les nouvelles infrastructures financées par 
l’UE devraient servir les objectifs contraignants actuels en matière d’émissions de gaz à effet 
de serre et d’énergies renouvelables d’ici à 2020 et sont conformes aux objectifs fixés par la 
«Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à 
l’horizon 2050».
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Amendement 287
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 288
Henri Weber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 289
Marita Ulvskog

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

– intégration du marché, concurrence et 
flexibilité du système;

supprimé

Or. en

Amendement 290
Algirdas Saudargas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– intégration du marché, concurrence et 
flexibilité du système;

– intégration du marché, concurrence et 
flexibilité du système, l’accent portant sur 
l’augmentation des interconnexions 
transfrontalières, la prévention des 
goulets d’étranglement qui affectent le 
transport et l’interconnexion des États 
membres isolés;

Or. en

Amendement 291
András Gyürk

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– intégration du marché, concurrence et
flexibilité du système;

– intégration du marché, concurrence,
flexibilité du système et liquidité du 
marché;

Or. en

Amendement 292
Kathleen Van Brempt
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

– durabilité, entre autres au moyen de la 
poursuite du développement de la 
production d’électricité à partir de 
sources renouvelables et du transport de 
celle-ci vers de grands centres de 
consommation et sites de stockage;

Or. nl

Justification

La poursuite du développement des énergies renouvelables est essentielle pour atteindre les 
objectifs de la politique énergétique. L’aide doit dès lors être avant tout réservée à des projets 
menés dans le cadre des énergies renouvelables.

Amendement 293
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 294
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – tiret 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

– interopérabilité et sécurité d’exploitation 
du système;

– sécurité de l’approvisionnement, entre 
autres, par l’interopérabilité, et sécurité et 
fiabilité d’exploitation du système;

Or. en

Amendement 295
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– interopérabilité et sécurité d’exploitation 
du système;

– interopérabilité, stabilité du système et 
sécurité du système d’exploitation;

Or. en

Amendement 296
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- contribution à la solidarité entre États 
membres, dans l’éventualité où l’un 
d’entre eux se trouverait confronté, de 
manière temporaire ou permanente, à une 
pénurie d’énergie;

Or. ro

Amendement 297
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- connexion de nouvelles unités de
production au réseau, y compris les 
énergies renouvelables, permettant 
l’évacuation de l’énergie;

Or. en

Justification

L’Union européenne fait face à un grand défi en ce qui concerne le remplacement des 
anciennes unités de production gourmandes en énergie et non respectueuses de 
l’environnement, fonctionnant, par exemple, aux combustibles fossiles. De nouvelles centrales 
électriques émergeront en Europe, également dans les zones où le réseau est sous-développé 
ou nécessite des travaux de rénovation. Par conséquent, le règlement devrait mettre en place 
des mesures incitatives en faveur des investissements dans de nouvelles centrales électriques 
en encourageant le développement nécessaire du réseau pour empêcher la connexion des 
nouvelles centrales au réseau.

Amendement 298
Alejo Vidal-Quadras

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- élimination des goulets d’étranglement;

Or. en

Amendement 299
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

relevant des catégories visées à l’annexe II, 
point 2, le projet satisfait largement à la 
sécurité de l’approvisionnement par la 
réduction de la dépendance à l’égard 
d’une seule source ou voie 
d’approvisionnement et à au moins l’un 
des critères spécifiques suivants:

Or. en

Amendement 300
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 301
Marita Ulvskog

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– intégration du marché, interopérabilité et 
flexibilité du système;

– intégration du marché, entre autres en 
mettant fin à l’isolement d’au moins un 
État membre, interopérabilité et flexibilité 
du système;

Or. en
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Amendement 302
Algirdas Saudargas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– intégration du marché, interopérabilité et 
flexibilité du système;

– intégration du marché, interopérabilité et 
flexibilité du système, l’accent portant sur 
l’interconnexion des États membres 
isolés;

Or. en

Amendement 303
András Gyürk

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– intégration du marché, interopérabilité et
flexibilité du système;

– intégration du marché, interopérabilité,
flexibilité du système et liquidité du 
marché;

Or. en

Amendement 304
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– sécurité de l’approvisionnement, entre 
autres par la diversification des sources 
d’approvisionnement, des partenaires 
fournisseurs et des voies 
d’approvisionnement;

supprimé

Or. en
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Amendement 305
Marian-Jean Marinescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– sécurité de l’approvisionnement, entre 
autres par la diversification des sources 
d’approvisionnement, des partenaires 
fournisseurs et des voies 
d’approvisionnement;

– sécurité de l’approvisionnement, entre 
autres par la diversification des sources 
d’approvisionnement, des partenaires 
fournisseurs et des voies 
d’approvisionnement, de manière à 
réduire la dépendance à l’égard d’une 
seule source ou voie 
d’approvisionnement;

Or. en

Amendement 306
Niki Tzavela

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– sécurité de l’approvisionnement, entre 
autres par la diversification des sources 
d’approvisionnement, des partenaires 
fournisseurs et des voies 
d’approvisionnement;

– sécurité de l’approvisionnement, entre 
autres par la diversification des sources 
d’approvisionnement, des partenaires 
fournisseurs et des voies 
d’approvisionnement, et réduction de la 
dépendance à l’égard d’une seule source 
ou voie d’approvisionnement;

Or. en

Justification

Ce qui s’applique aux projets relatifs au transport de pétrole devrait également s’appliquer 
au gaz.
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Amendement 307
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– sécurité de l’approvisionnement, entre 
autres par la diversification des sources 
d’approvisionnement, des partenaires 
fournisseurs et des voies 
d’approvisionnement;

– sécurité de l’approvisionnement, entre 
autres par l’inversion des flux et la 
diversification des sources 
d’approvisionnement, des partenaires 
fournisseurs et des voies 
d’approvisionnement;

Or. en

Amendement 308
András Gyürk

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– sécurité de l’approvisionnement, entre 
autres par la diversification des sources 
d’approvisionnement, des partenaires 
fournisseurs et des voies 
d’approvisionnement;

– sécurité de l’approvisionnement, entre 
autres par la diversification des sources 
d’approvisionnement, des partenaires 
fournisseurs et des voies 
d’approvisionnement, et par l’inversion 
des flux;

Or. en

Amendement 309
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– sécurité de l’approvisionnement, entre – sécurité de l’approvisionnement par,
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autres par la diversification des sources 
d’approvisionnement, des partenaires 
fournisseurs et des voies 
d’approvisionnement;

entre autres, la diversification des sources 
d’approvisionnement, des partenaires 
fournisseurs et des voies 
d’approvisionnement;

Or. en

Amendement 310
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 311
András Gyürk

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

– concurrence, entre autres grâce à la 
diversification des sources 
d’approvisionnement, des partenaires 
fournisseurs et des voies 
d’approvisionnement, et par l’inversion 
des flux;

Or. en

Amendement 312
Marita Ulvskog
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– durabilité; – durabilité, entre autres par la réduction 
des émissions, le soutien de la production 
intermittente d’énergie à partir de sources 
renouvelables et l’amélioration du 
développement du gaz renouvelable;

Or. en

Amendement 313
Gaston Franco

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– durabilité; – durabilité, en ayant recours par exemple 
aux sources de gaz alternatives comme le 
biogaz;

Or. fr

Amendement 314
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- contribution à la solidarité entre États 
membres, dans l’éventualité où un de 
ceux-ci se trouverait confronté, de 
manière temporaire ou permanente, à une 
pénurie d’énergie;

Or. ro
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Amendement 315
Alejo Vidal-Quadras

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- élimination des goulets d’étranglement;

Or. en

Amendement 316
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les critères fixés pour les projets relatifs aux réseaux d’électricité intelligents seraient trop 
restrictifs si un projet était tenu de contribuer largement à l’ensemble des fonctions 
spécifiques. De plus, l’intégration de la production décentralisée d’électricité à partir 
d’énergies renouvelables devrait devenir l’une des fonctions spécifiques possibles et devrait, 
par conséquent, être ajoutée.

Amendement 317
Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

L’inclusion des réseaux intelligents de gaz permettrait d’apporter une réelle valeur ajoutée 
au réseau énergétique européen, notamment grâce à leur flexibilité et l’intégration de sources 
renouvelables.

Amendement 318
Pilar del Castillo Vera, Antonio Cancian, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– efficacité et interopérabilité du transport 
et de la distribution d’électricité dans 
l’exploitation quotidienne du réseau;

supprimé

Or. en

Amendement 319
Pilar del Castillo Vera, Antonio Cancian, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- des procédures d’exploitation du système 
complètes, assignant les différentes 
responsabilités aux gestionnaires de 
réseau de transport et aux gestionnaires 
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de réseau de distribution dans le scénario 
d’une grande production décentralisée 
d’électricité à partir de sources d’énergie 
renouvelables;

Or. en

Amendement 320
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c – tiret 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- intégration de la production 
décentralisée d’électricité à partir de 
sources d’énergie renouvelables, 
englobant la connexion et l’intégration 
des microproducteurs;

Or. en

Amendement 321
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

– participation des utilisateurs dans la 
gestion de leur consommation d’énergie;

– participation des utilisateurs et des 
collectivités dans la gestion de leur 
consommation d’énergie;

Or. en

Amendement 322
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c – tiret 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- capacité à accueillir des volumes 
nettement plus importants d’applications 
électriques à faible empreinte carbone, 
telles que les véhicules électriques, grâce 
à des interventions techniques et de 
marché avancées;

Or. enro

Amendement 323
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c – tiret 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- contribution à la solidarité entre États 
membres, dans l’éventualité où un de 
ceux-ci se trouverait confronté, de 
manière temporaire ou permanente, à une 
pénurie d’énergie;

Or. ro

Amendement 324
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) concernant les projets relatifs aux 
réseaux de gaz intelligents relevant de la 
catégorie visée au point 2 e) de 
l’annexe 2, le projet contribue largement 
à l’une des fonctions spécifiques suivantes 
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:
- intégration et participation des 
utilisateurs du réseau exprimant de 
nouvelles exigences techniques en ce qui 
concerne leur offre et leur demande de 
gaz, notamment la demande de 
biométhane et d’hydrogène ;
- efficacité et interopérabilité du transport 
et de la distribution de gaz dans 
l’exploitation quotidienne du réseau;
– sécurité du réseau, contrôle du système 
et qualité de l’approvisionnement;
– planification optimisée de futurs 
investissements rentables dans le réseau;
– fonctionnement du marché et services 
aux consommateurs;
– participation des utilisateurs dans la 
gestion de leur consommation d’énergie;

Or. fr

Justification

Les réseaux intelligents dans le domaine du gaz doivent être mentionnés au même titre que 
ceux relatifs à l’électricité en ce qu’ils participent à la compétitivité des infrastructures 
gazières, la qualité et l’efficacité de leur fonctionnement et à l’intégration des énergies de 
sources renouvelables au réseau.

Amendement 325
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) intégration de la production 
décentralisée d’électricité à partir de 
sources d’énergie renouvelables;

Or. en
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Amendement 326
Marita Ulvskog

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

– sécurité de l’approvisionnement par la 
réduction de la dépendance à l’égard 
d’une seule source ou voie 
d’approvisionnement;
– utilisation efficace et durable des 
ressources par l’atténuation des risques 
environnementaux;
– interopérabilité;

Or. en

Amendement 327
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– sécurité de l’approvisionnement par la 
réduction de la dépendance à l’égard 
d’une seule source ou voie
d’approvisionnement;

– sécurité de l’approvisionnement, entre 
autres, par la diversification des sources
d’approvisionnement, des partenaires 
fournisseurs et des voies
d’approvisionnement;

Or. en

Justification

La raison pour laquelle le critère de la sécurité de l’approvisionnement est différent dans le 
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secteur du pétrole et du gaz n’est pas claire.

Amendement 328
Paul Rübig

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– utilisation efficace et durable des 
ressources par l’atténuation des risques 
environnementaux;

– utilisation efficace et durable des 
ressources (conformément aux normes 
environnementales en vigueur);

Or. en

Justification

Les projets d’oléoducs doivent être réalisés conformément aux normes environnementales en 
vigueur. La réduction ne peut pas être le seul objet de tels projets d’infrastructure. La 
formulation initiale engendrerait une charge administrative gigantesque.

Amendement 329
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- contribution à la solidarité entre États 
membres, dans l’éventualité où un de 
ceux-ci se trouverait confronté, de 
manière temporaire ou permanente, à une 
pénurie d’énergie;

Or. ro

Amendement 330
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point e – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Amendement 331
Sabine Wils

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. de

Amendement 332
Ioan Enciu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 333
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– renforcement de la résilience et de la 
sécurité du transport de dioxyde de 
carbone;

supprimé

Or. en
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Amendement 334
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Supprimé

Or. nl

Justification

Étant donné que la viabilité économique et commerciale du CSC n’a pas encore été 
démontrée et que le déploiement commercial n’est pas prévu avant 2020, il n’est pas 
nécessaire d’y affecter des moyens financiers dans ce règlement. D’autres canaux européens 
prévoient déjà une aide financière pour l’étude des possibilités de CSC.

Amendement 335
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour le classement des projets 
contribuant à la mise en œuvre d’une 
même priorité, sont pris dûment en 
compte également l’urgence de chaque 
projet proposé au regard de la réalisation 
des objectifs de la politique de l’énergie en 
matière d’intégration et de compétitivité 
du marché, de durabilité et de sécurité de 
l’approvisionnement, ainsi que le nombre 
d’États membres concernés par chaque 
projet et la complémentarité avec les 
autres projets proposés. Pour les projets 

supprimé



PE487.998v01-00 34/114 AM\900617FR.doc

FR

relevant de la catégorie visée à 
l’annexe II, point 1 e), le nombre 
d’utilisateurs visés par le projet sera 
également pris pleinement en 
considération, tout comme la 
consommation d’énergie annuelle et la 
part de la production obtenue à partir de 
ressources non appelables dans la zone où 
se trouvent ces utilisateurs.

Or. en

Justification

Le règlement vise à identifier et à établir la liste des projets d’intérêt commun et non à 
effectuer un classement de ces projets d’intérêt commun.

Amendement 336
Bernd Lange

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Pour le classement des projets 
contribuant à la mise en œuvre d’une 
même priorité, sont pris dûment en compte 
également l’urgence de chaque projet 
proposé au regard de la réalisation des 
objectifs de la politique de l’énergie en 
matière d’intégration et de compétitivité du 
marché, de durabilité et de sécurité de 
l’approvisionnement, ainsi que le nombre 
d’États membres indirectement concernés 
par chaque projet et/ou la complémentarité 
directe avec les autres projets proposés.
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Or. de

Amendement 337
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Pour le classement des projets 
contribuant à la mise en œuvre d’une 
même priorité, sont pris dûment en compte 
également l’urgence de chaque projet 
proposé au regard de la réalisation des 
objectifs de la politique de l’énergie en 
matière d’intégration et de compétitivité du 
marché, d’interopérabilité avec les 
infrastructures existantes, de stabilité du 
système local, de durabilité et de sécurité 
de l’approvisionnement, ainsi que le 
nombre d’États membres concernés par 
chaque projet et la complémentarité avec 
les autres projets proposés. Est également 
prise en compte l’opportunité du 
développement d’un projet de moindre 
envergure par opposition à un projet de 
grande envergure car le premier pourrait 
apporter une valeur ajoutée plus élevée et 
être mis en œuvre plus rapidement, 
achevant ainsi le réseau à un rythme plus 
soutenu. Pour les projets relevant de la 
catégorie visée à l’annexe II, point 1 e), le 
nombre d’utilisateurs visés par le projet 
sera également pris pleinement en 
considération, tout comme la 
consommation d’énergie annuelle et la part 
de la production obtenue à partir de 
ressources non appelables dans la zone où 
se trouvent ces utilisateurs.

Or. en
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Amendement 338
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Chaque groupe classe les projets 
contribuant à la mise en œuvre des mêmes 
corridors ou domaines prioritaires. 
Chaque groupe détermine dans ses 
modalités une méthode de classement et 
l’ordre de priorité des critères visés aux 
paragraphes 2 et 4 du présent article; par 
conséquent, le classement peut conduire à 
un regroupement général de projets.

Dans ce contexte, et tout en veillant à 
l’égalité des chances pour les projets 
concernant des États membres 
périphériques, sont pris dûment en 
compte:
(a) l’urgence de chaque projet proposé au 
regard de la réalisation des objectifs de la 
politique européenne de l’énergie en 
matière d’intégration et de compétitivité du 
marché, de durabilité et de sécurité de 
l’approvisionnement;
(b) le nombre d’États membres concernés 
par chaque projet; et
(c) la complémentarité avec les autres 
projets proposés.

Pour les projets de «réseaux intelligents»
relevant de la catégorie visée à l’annexe II, 
point 1 e), un classement est réalisé pour 
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les projets qui concernent les deux mêmes 
États membres, et le nombre d’utilisateurs 
visés par le projet sera également pris 
pleinement en considération, tout comme 
la consommation d’énergie annuelle et la 
part de la production obtenue à partir de 
ressources non appelables dans la zone où 
se trouvent ces utilisateurs.

Or. en

Amendement 339
Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Le classement des projets devrait également prendre en considération la sécurité 
d’exploitation des systèmes d’électricité et de gaz: l’introduction de critères relatifs à 
l’interopérabilité avec les structures existantes (gaz) et à la stabilité du système (électricité) 
peut contribuer à éviter une surcharge des systèmes de transport causée par des flux 
imprévus. Cela pourrait compromettre la sécurité des réseaux d’énergie et limiter les 
capacités transfrontalières.

Amendement 340
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. nl

Amendement 341
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Dans un esprit d’efficience, la hiérarchie des projets de développement d’infrastructures 
devrait toujours être évaluée par rapport aux possibilités de mesures alternatives permettant 
l’utilisation de l’infrastructure existante. De même, les incidences sur l’environnement du 
développement de l’infrastructure énergétique de l’Europe peuvent être limitées à un 
minimum en veillant à une optimisation suffisante de l’infrastructure énergétique existante. Il 
est important d’évaluer ces éléments avec cohérence pour que les projets d’intérêt commun 
obtiennent l’acceptation sociale nécessaire.

Amendement 342
Ioan Enciu
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 343
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour le classement des projets 
contribuant à la mise en œuvre d’une 
même priorité, sont pris dûment en compte 

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

également l’urgence de chaque projet 
proposé au regard de la réalisation des 
objectifs de la politique de l’énergie en 
matière d’intégration et de compétitivité du 
marché, de durabilité et de sécurité de 
l’approvisionnement, ainsi que le nombre 
d’États membres concernés par chaque 
projet, la complémentarité avec les autres 
projets proposés, l’optimisation de 
l’infrastructure énergétique existante, et 
l’exploitation de possibles synergies avec 
d’autres réseaux. Pour les projets relevant 
de la catégorie visée à l’annexe II, 
point 1 e), le nombre d’utilisateurs visés 
par le projet sera également pris 
pleinement en considération, tout comme 
la consommation d’énergie annuelle et la 
part de la production obtenue à partir de 
ressources non appelables dans la zone où 
se trouvent ces utilisateurs.

Or. en

Amendement 344
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark, Maria Da 
Graça Carvalho

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour le classement des projets 
contribuant à la mise en œuvre d’une 
même priorité, sont pris dûment en compte 
également l’urgence de chaque projet 
proposé au regard de la réalisation des 
objectifs de la politique de l’énergie en 
matière d’intégration et de compétitivité du 
marché, de durabilité et de sécurité de 
l’approvisionnement, ainsi que le nombre 
d’États membres concernés par chaque 
projet et la complémentarité avec les autres 
projets proposés. Pour les projets relevant 
de la catégorie visée à l’annexe II, 
point 1 e), le nombre d’utilisateurs visés 

4. Pour le classement des projets 
contribuant à la mise en œuvre d’une 
même priorité, l’analyse des coûts et 
avantages constituera le principal critère 
de hiérarchisation des priorités. 
Cependant, sont pris dûment en compte 
également l’urgence de chaque projet 
proposé au regard de la réalisation des 
objectifs de la politique de l’énergie en 
matière d’intégration et de compétitivité du 
marché, de durabilité et de sécurité de 
l’approvisionnement, ainsi que le nombre 
d’États membres concernés par chaque 
projet et la complémentarité avec les autres 
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par le projet sera également pris 
pleinement en considération, tout comme 
la consommation d’énergie annuelle et la 
part de la production obtenue à partir de 
ressources non appelables dans la zone où 
se trouvent ces utilisateurs.

projets proposés. Pour les projets relevant 
de la catégorie visée à l’annexe II, 
point 1 e), le nombre d’utilisateurs visés 
par le projet sera également pris 
pleinement en considération, tout comme 
la consommation d’énergie annuelle et la 
part de la production obtenue à partir de 
ressources non appelables dans la zone où 
se trouvent ces utilisateurs.

Or. en

Justification

L’analyse des coûts et avantages doit être considérée comme l’outil directeur central pour le 
classement des projets, afin d’aboutir à une approche de planification paneuropéenne.

Amendement 345
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 346
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 347
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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

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

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

Or. en

Justification

Tous les projets sélectionnés en tant que projets d’intérêt commun devraient être traités sur 
un pied d’égalité afin d’éviter toute discrimination.

Amendement 348
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour le classement des projets 
contribuant à la mise en œuvre d’une 
même priorité, sont pris dûment en compte 
également l’urgence de chaque projet 
proposé au regard de la réalisation des 
objectifs de la politique de l’énergie en 
matière d’intégration et de compétitivité du 

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

marché, de durabilité et de sécurité de 
l’approvisionnement, ainsi que le nombre 
d’États membres concernés par chaque 
projet et la complémentarité avec les autres 
projets proposés. Pour les projets relevant 
de la catégorie visée à l’annexe II, 
point 1 e), le nombre d’utilisateurs visés 
par le projet sera également pris 
pleinement en considération, tout comme 
la consommation d’énergie annuelle et la 
part de la production obtenue à partir de 
ressources non appelables dans la zone où 
se trouvent ces utilisateurs.

Or. en

Amendement 349
Algirdas Saudargas

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Pour la sélection des projets contribuant 
à la mise en œuvre d’une même priorité, 
sont pris dûment en compte également:

– l’urgence de chaque projet proposé au 
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regard de la réalisation des objectifs de la 
politique de l’énergie en matière 
d’intégration et de compétitivité du 
marché, de durabilité et de sécurité de 
l’approvisionnement;
– le nombre d’États membres concernés 
par chaque projet;
– la complémentarité du projet avec les 
autres projets proposés;
– le fait que des projets font appel à la 
participation de gestionnaires originaires 
d’États membres autres que les seuls 
États membres sur le territoire desquels le 
projet est situé;
– pour les projets relevant de la catégorie 
visée à l’annexe II, point 1 e), le nombre 
relatif d’utilisateurs visés par le projet sera 
pris en considération, tout comme la 
consommation d’énergie annuelle et la part 
de la production obtenue à partir de 
ressources non appelables dans la zone où 
se trouvent ces utilisateurs.

Or. en

Amendement 350
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour le classement des projets 
contribuant à la mise en œuvre d’une 
même priorité, sont pris dûment en compte 
également l’urgence de chaque projet 
proposé au regard de la réalisation des 
objectifs de la politique de l’énergie en 
matière d’intégration et de compétitivité du 
marché, de durabilité et de sécurité de 
l’approvisionnement, ainsi que le nombre 
d’États membres concernés par chaque 
projet et la complémentarité avec les autres 

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

nombre d’États membres concernés par 
chaque projet et la complémentarité avec 
les autres projets proposés. Pour les projets 
relevant de la catégorie visée à l’annexe II, 
point 1 e), le nombre d’utilisateurs visés 
par le projet sera également pris 
pleinement en considération, tout comme 
la consommation d’énergie annuelle et la 
part de la production obtenue à partir de 
ressources non appelables dans la zone où 
se trouvent ces utilisateurs.

Or. en

Amendement 351
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Le classement des projets devrait également prendre en considération la sécurité 
d’exploitation des systèmes d’électricité et de gaz: l’introduction de critères sur 
l’interopérabilité avec les structures existantes (gaz) et la stabilité du système local 
(électricité) peut contribuer à éviter une surcharge des systèmes de transport causée par des 
de flux imprévus. Cela pourrait compromettre la sécurité des réseaux d’énergie et limiter les 
capacités transfrontalières.

Amendement 352
Graham Watson, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Adina-Ioana Vălean, Maria Da Graça 
Carvalho

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 353
Niki Tzavela

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les projets relatifs à l’interconnexion des États membres isolés aux réseaux d’énergie de 
l’Union revêtent un caractère urgent compte tenu des conclusions du Conseil du 
4 février 2011.

Amendement 354
Konrad Szymański

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

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

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

Or. en

Amendement 355
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les projets ayant bénéficié d’un 
financement au titre du 
règlement 663/2009/CE sont directement 
éligibles en tant que projets d’intérêt 
commun au regard du présent règlement.

Or. en

Justification

Le présent règlement doit s’appuyer sur les priorités en matière d’infrastructure du 
programme énergétique européen pour la relance (PEER). C’est pourquoi il est important, 
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lors de l’élaboration de la liste des projets d’intérêt commun, de prendre dûment en 
considération ces projets également.

Amendement 356
Algirdas Saudargas

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les promoteurs de projets mettent en 
œuvre les projets d’intérêt commun selon 
un plan de mise en œuvre qui comprend le 
calendrier des études de faisabilité et de 
conception, de la décision réglementaire 
d’approbation, des travaux de construction 
du projet et de sa mise en service, ainsi que 
la planification de la procédure d’octroi des 
autorisations visée à l’article 11, 
paragraphe 3. Les gestionnaires de réseau 
de transport, les gestionnaires de réseau de 
distribution ou les autres gestionnaires 
gèrent les projets d’intérêt commun situés 
sur leur territoire.

1. Les promoteurs de projets élaborent un 
plan de mise en œuvre pour leurs projets 
d’intérêt commun; ce plan comprend le 
calendrier des études de faisabilité et de 
conception, de la décision réglementaire 
d’approbation, des travaux de construction 
du projet et de sa mise en service, ainsi que 
la planification de la procédure d’octroi des 
autorisations visée à l’article 11, 
paragraphe 3. Les gestionnaires de réseau 
de transport, les gestionnaires de réseau de 
distribution ou les autres gestionnaires
coopèrent en vue de faciliter la mise en 
œuvre des projets d’intérêt commun situés 
sur leur territoire. L’Agence conseille le ou 
les groupes compétents quant au réalisme 
des aspects réglementaires, et notamment 
quant au calendrier de la décision 
réglementaire d’approbation.

Or. en

Amendement 357
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les promoteurs de projets mettent en 
œuvre les projets d’intérêt commun selon 
un plan de mise en œuvre qui comprend le 

1. Les promoteurs de projets mettent en 
œuvre les projets d’intérêt commun selon 
un plan de mise en œuvre qui comprend le 
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calendrier des études de faisabilité et de 
conception, de la décision réglementaire 
d’approbation, des travaux de construction 
du projet et de sa mise en service, ainsi que 
la planification de la procédure d’octroi des 
autorisations visée à l’article 11, 
paragraphe 3. Les gestionnaires de réseau 
de transport, les gestionnaires de réseau de 
distribution ou les autres gestionnaires 
gèrent les projets d’intérêt commun situés 
sur leur territoire.

calendrier des études de faisabilité et de 
conception, de la décision réglementaire 
d’approbation, des travaux de construction 
du projet et de sa mise en service, ainsi que 
la planification de la procédure d’octroi des 
autorisations visée à l’article 11, 
paragraphe 3. Le stockage par pompage et 
les projets relevant de la catégorie visée à 
l’annexe II, points 2 b) et c) ne sont pas 
gérés par des gestionnaires de réseau de 
transport.

Or. en

Justification

Pour être conforme au troisième paquet, les gestionnaires de réseau de transport ne devraient 
pas être autorisés à gérer des terminaux de stockage par pompage et de GNL car cela 
pourrait fausser la concurrence.

Amendement 358
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les promoteurs de projets mettent en 
œuvre les projets d’intérêt commun selon 
un plan de mise en œuvre qui comprend le 
calendrier des études de faisabilité et de 
conception, de la décision réglementaire 
d’approbation, des travaux de construction 
du projet et de sa mise en service, ainsi que 
la planification de la procédure d’octroi des 
autorisations visée à l’article 11, 
paragraphe 3. Les gestionnaires de réseau 
de transport, les gestionnaires de réseau de 
distribution ou les autres gestionnaires 
gèrent les projets d’intérêt commun situés 
sur leur territoire.

1. Les promoteurs de projets mettent en 
œuvre les projets d’intérêt commun; ce
plan comprend le calendrier des études de 
faisabilité et de conception, de la décision 
réglementaire d’approbation, des travaux 
de construction du projet et de sa mise en 
service, ainsi que la planification de la 
procédure d’octroi des autorisations visée à 
l’article 11, paragraphe 3. Les 
gestionnaires de réseau de transport, les 
gestionnaires de réseau de distribution ou 
les autres gestionnaires gèrent les projets 
d’intérêt commun situés sur leur territoire.

Or. en
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Amendement 359
Algirdas Saudargas

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Agence et les groupes suivent 
l’avancement de la mise en œuvre des 
projets d’intérêt commun. Les groupes 
peuvent demander la fourniture 
d’informations supplémentaires 
conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, 
vérifier sur place les informations fournies
et convoquer des réunions avec les parties 
concernées. Les groupes peuvent en outre 
demander à l’Agence de prendre des 
mesures visant à faciliter la mise en œuvre 
de projets d’intérêt commun.

2. L’Agence et les groupes suivent 
l’avancement de la mise en œuvre des 
projets d’intérêt commun. À cette fin, les 
autorités de régulation nationales et les 
promoteurs de projets rendent compte des 
progrès enregistrés lors de chaque 
réunion des groupes régionaux. Les 
groupes peuvent demander des 
informations supplémentaires 
conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, 
vérifier sur place les informations et 
convoquer des réunions avec les parties 
concernées. Les groupes peuvent en outre 
demander à l’Agence ou aux autorités de 
régulation nationales compétentes de 
publier des lignes directrices ou d’autres
mesures qui facilitent la mise en œuvre de 
projets d’intérêt commun, conformément 
aux plans de mise en œuvre.

Or. en

Amendement 360
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Agence et les groupes suivent 
l’avancement de la mise en œuvre des 
projets d’intérêt commun. Les groupes 
peuvent demander la fourniture 
d’informations supplémentaires 
conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, 
vérifier sur place les informations fournies
et convoquer des réunions avec les parties 

2. L’Agence et les groupes suivent 
l’avancement de la mise en œuvre des 
projets d’intérêt commun. À cette fin, les 
promoteurs de projets rendent compte des 
progrès enregistrés lors de chaque 
réunion des groupes régionaux. Les 
groupes peuvent demander des 
informations supplémentaires 
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concernées. Les groupes peuvent en outre 
demander à l’Agence de prendre des 
mesures visant à faciliter la mise en œuvre 
de projets d’intérêt commun.

conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, 
vérifier sur place les informations et 
convoquer des réunions avec les parties 
concernées. Les groupes peuvent en outre 
demander à l’Agence ou aux autorités de 
régulation nationales compétentes de 
publier des lignes directrices et charger 
les promoteurs de projets de prendre des 
mesures visant à accélérer la mise en 
œuvre de projets d’intérêt commun, 
conformément au plan de mise en œuvre.

Or. en

Amendement 361
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Agence et les groupes suivent 
l’avancement de la mise en œuvre des 
projets d’intérêt commun. Les groupes 
peuvent demander la fourniture 
d’informations supplémentaires 
conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, 
vérifier sur place les informations fournies 
et convoquer des réunions avec les parties 
concernées. Les groupes peuvent en outre 
demander à l’Agence de prendre des 
mesures visant à faciliter la mise en œuvre 
de projets d’intérêt commun.

2. L’Agence et les groupes suivent 
l’avancement de la mise en œuvre des 
projets d’intérêt commun. À cette fin, les 
autorités de régulation nationales et les 
promoteurs de projets rendent compte des 
progrès enregistrés lors de chaque 
réunion des groupes régionaux. Les 
groupes peuvent demander la fourniture 
d’informations supplémentaires 
conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, 
vérifier sur place les informations et 
convoquer des réunions avec les parties 
concernées. Les groupes peuvent en outre 
demander à l’Agence de prendre des 
mesures visant à faciliter la mise en œuvre 
de projets d’intérêt commun.

Or. en

Amendement 362
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Agence et les groupes suivent 
l’avancement de la mise en œuvre des 
projets d’intérêt commun. Les groupes 
peuvent demander la fourniture 
d’informations supplémentaires 
conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, 
vérifier sur place les informations fournies 
et convoquer des réunions avec les parties 
concernées. Les groupes peuvent en outre 
demander à l’Agence de prendre des 
mesures visant à faciliter la mise en œuvre 
de projets d’intérêt commun.

2. L’Agence et les groupes suivent 
l’avancement de la mise en œuvre des 
projets d’intérêt commun. Les groupes 
peuvent demander la fourniture 
d’informations supplémentaires 
conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, 
vérifier sur place les informations fournies 
et convoquer des réunions avec les parties 
concernées. Les groupes peuvent en outre 
demander à l’Agence de prendre des 
mesures visant à faciliter la mise en œuvre 
de projets d’intérêt commun. Ces mesures 
doivent être prises en coopération étroite 
avec les autorités de régulation nationales 
compétentes et les gestionnaires de réseau 
de transport.

Or. en

Amendement 363
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Avant le 31 mars de chaque année 
suivant l’année de sélection en tant que 
projet d’intérêt commun conformément à 
l’article 4, les promoteurs de projet 
soumettent un rapport annuel, pour chaque 
projet relevant des catégories visées à 
l’annexe II, points 1 et 2, à l’Agence ou, 
pour les projets relevant des catégories 
visées à l’annexe II, points 3 et 4, au 
groupe concerné. Le rapport est également 
soumis aux autorités compétentes 
concernées visées à l’article 9. Ce rapport 
précise:
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Or. en

Justification

Ces informations devraient également être transmises aux autorités compétentes car ce sont 
elles qui sont chargées de mettre en œuvre la procédure d’octroi des autorisations de ces 
projets, pas les groupes ni l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie.

Amendement 364
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 365
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Agence ou le groupe concerné peut 
demander que le rapport soit produit ou 
révisé par un expert externe indépendant 
avant d’être soumis.

Or. en
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Amendement 366
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les dépenses d’investissement 
réelles comparées aux coûts des 
investissements prévus;

Or. en

Amendement 367
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le cas échéant, les retards par rapport au 
plan de mise en œuvre et les autres 
difficultés rencontrées.

(b) le cas échéant, les retards par rapport au 
plan de mise en œuvre et les autres 
difficultés rencontrées, en particulier les 
difficultés à obtenir un financement.

Or. en

Amendement 368
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) un plan révisé visant à remédier 
aux retards.

Or. en
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Amendement 369
Algirdas Saudargas

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) le cas échéant, le plan de mise en 
œuvre actualisé.

Or. en

Amendement 370
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les trois mois suivant la réception 
des rapports annuels, l’Agence soumet aux 
groupes un rapport consolidé relatif aux 
projets d’intérêt commun relevant des 
catégories visées à l’annexe II, points 1 
et 2, évaluant les progrès accomplis et 
proposant, le cas échéant, des mesures 
visant à remédier aux retards et aux 
difficultés rencontrées. L’évaluation porte 
également, conformément aux dispositions 
de l’article 6, paragraphes 8et 9, du 
règlement (CE) n° 713/2009, sur la 
cohérence de la mise en œuvre des plans de 
développement du réseau dans l’ensemble 
de l’Union en ce qui concerne les corridors 
et domaines prioritaires en matière 
d’infrastructures énergétiques visés à 
l’annexe I.

4. Dans les trois mois suivant la réception 
des rapports annuels, l’Agence soumet aux 
groupes un rapport consolidé relatif aux 
projets d’intérêt commun relevant des 
catégories visées à l’annexe II, points 1 
et 2, évaluant les progrès accomplis et 
proposant, le cas échéant, des mesures 
visant à remédier aux retards et aux 
difficultés rencontrées. Ces mesures 
peuvent comprendre des sanctions pour 
tout retard inutile occasionné par les 
promoteurs de projets. L’évaluation porte 
également, conformément aux dispositions 
de l’article 6, paragraphes 8et 9, du 
règlement (CE) n° 713/2009, sur la 
cohérence de la mise en œuvre des plans de 
développement du réseau dans l’ensemble 
de l’Union en ce qui concerne les corridors 
et domaines prioritaires en matière 
d’infrastructures énergétiques visés à 
l’annexe I.

Or. en
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Justification

Il devrait également être possible de sanctionner les promoteurs pour les retards dont ils sont 
à l’origine.

Amendement 371
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les trois mois suivant la réception 
des rapports annuels, l’Agence soumet aux 
groupes un rapport consolidé relatif aux 
projets d’intérêt commun relevant des 
catégories visées à l’annexe II, points 1 
et 2, évaluant les progrès accomplis et 
proposant, le cas échéant, des mesures 
visant à remédier aux retards et aux 
difficultés rencontrées. L’évaluation porte 
également, conformément aux dispositions 
de l’article 6, paragraphes 8et 9, du 
règlement (CE) n° 713/2009, sur la 
cohérence de la mise en œuvre des plans de 
développement du réseau dans l’ensemble 
de l’Union en ce qui concerne les corridors 
et domaines prioritaires en matière 
d’infrastructures énergétiques visés à 
l’annexe I.

4. Dans les trois mois suivant la réception 
des rapports annuels, l’Agence soumet aux 
groupes un rapport consolidé relatif aux 
projets d’intérêt commun relevant des 
catégories visées à l’annexe II, points 1 
et 2, évaluant les dépenses 
d’investissement totales, les progrès 
accomplis et proposant, le cas échéant, des 
mesures visant à remédier aux retards et 
aux difficultés rencontrées. L’évaluation 
porte également, conformément aux 
dispositions de l’article 6, 
paragraphes 8et 9, du règlement (CE) 
n° 713/2009, sur la cohérence de la mise en 
œuvre des plans de développement du 
réseau dans l’ensemble de l’Union en ce 
qui concerne les corridors et domaines 
prioritaires en matière d’infrastructures 
énergétiques visés à l’annexe I.

Or. en

Amendement 372
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les trois mois suivant la réception 4. Dans les trois mois suivant la réception 
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des rapports annuels, l’Agence soumet aux 
groupes un rapport consolidé relatif aux 
projets d’intérêt commun relevant des 
catégories visées à l’annexe II, points 1 
et 2, évaluant les progrès accomplis et 
proposant, le cas échéant, des mesures 
visant à remédier aux retards et aux 
difficultés rencontrées. L’évaluation porte 
également, conformément aux dispositions 
de l’article 6, paragraphes 8 et 9, du 
règlement (CE) n° 713/2009, sur la 
cohérence de la mise en œuvre des plans de 
développement du réseau dans l’ensemble 
de l’Union en ce qui concerne les corridors 
et domaines prioritaires en matière 
d’infrastructures énergétiques visés à 
l’annexe I.

des rapports annuels, l’Agence soumet aux 
groupes de la Commission et du 
Parlement européen un rapport consolidé 
relatif aux projets d’intérêt commun 
relevant des catégories visées à l’annexe II, 
points 1 et 2, évaluant les progrès 
accomplis et proposant, le cas échéant, des 
mesures visant à remédier aux retards et 
aux difficultés rencontrées. L’évaluation 
porte également, conformément aux 
dispositions de l’article 6, paragraphes 8 
et 9, du règlement (CE) n° 713/2009, sur la 
cohérence de la mise en œuvre des plans de 
développement du réseau dans l’ensemble 
de l’Union en ce qui concerne les corridors 
et domaines prioritaires en matière 
d’infrastructures énergétiques visés à 
l’annexe I.

Or. ro

Amendement 373
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Chaque année, lors de la réunion qui suit 
la réception des rapports annuels visés au 
paragraphe 3, les autorités compétentes 
visées à l’article 9 informent le groupe 
concerné de l’état d’avancement et, le cas 
échéant, des retards dans la mise en œuvre 
des projets d’intérêt commun situés sur son 
territoire.

5. Chaque année, lors de la réunion qui suit 
la réception des rapports annuels visés au 
paragraphe 3, les autorités compétentes 
visées à l’article 9 informent le groupe 
concerné de l’état d’avancement et, le cas 
échéant, des augmentations importantes 
des coûts des investissements ou des 
retards dans la mise en œuvre des projets 
d’intérêt commun situés sur son territoire.

Or. en

Amendement 374
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Si la construction et la mise en service 
d’un projet d’intérêt commun est retardée 
par rapport au plan de mise en œuvre, sans 
que ce soit pour des motifs impérieux 
échappant à la responsabilité du 
promoteur:
(a) pour autant que les mesures visées à 
l’article 22, paragraphe 7, points a), 
b) ou c) des directives 2009/72/CE 
et 2009/73/CE s’appliquent selon les 
législations nationales respectives, les 
autorités de régulation nationales 
s’assurent que l’investissement est réalisé;
(b) si les mesures des autorités de 
régulation nationales selon le 
paragraphe 6, point a), sont insuffisantes 
pour s’assurer que l’investissement est 
réalisé, ou ne sont pas applicables, le 
promoteur du projet en question 
sélectionne une tierce partie pour 
financer ou construire ce dernier. Le 
promoteur de projet le fait avant que le 
retard par rapport à la date de mise en 
service prévue dans le plan de mise en 
œuvre dépasse deux ans;
(c) si une tierce partie n’est pas 
sélectionnée selon le point b), l’autorité de 
régulation nationale ou l’État membre 
désigne, dans les deux mois, une tierce 
partie pour financer ou construire le 
projet que le promoteur de projet accepte;
(d) si le retard par rapport à la date de 
mise en service prévue dans le plan de 
mise en œuvre dépasse deux ans et deux 
mois, l’autorité compétente concernée 
visée à l’article 9 peut lancer un appel à 
propositions ouvert à tout promoteur de 
projet pour la mise en œuvre du projet en 
fonction d’un calendrier convenu. La 
priorité est donnée aux promoteurs de 
projets et aux investisseurs originaires des 
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États membres du groupe régional où est 
développé le projet en question. Les 
autorités de régulation nationales peuvent 
adopter, sous réserve de l’approbation de 
la Commission et si nécessaire, des 
mesures incitatives autres que celles 
adoptées en vertu de l’article 14 en tant 
que parties à l’appel à propositions;
(e) quand les points (c) ou (d) 
s’appliquent, le gestionnaire de réseau 
situé dans la zone qui bénéficie de 
l’investissement fournit à ou aux 
gestionnaires ou investisseurs ou tiers qui 
s’occupent de la mise en œuvre toutes les 
informations nécessaires pour réaliser 
l’investissement, raccorde les nouveaux 
actifs au réseau de transport et, d’une 
manière générale, fait tout pour faciliter 
la mise en œuvre de l’investissement et 
pour faire en sorte que l’exploitation et 
l’entretien du projet d’intérêt commun 
soient réalisés de manière sûre, fiable et 
efficace;

Or. en

Justification

Extrait de la position du Conseil. Cet amendement est nécessaire pour clarifier l’appel 
d’offres ouvert si un projet est retardé. Le texte original n’expose pas la manière dont la 
Commission mettrait en œuvre cette procédure. En outre, c’est l’autorité compétente, pas la 
Commission, qui possède la connaissance et la capacité pour trouver un nouveau promoteur.

Amendement 375
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Si la mise en service d’un projet 
d’intérêt commun est retardée de plus de 
deux ans par rapport au plan de mise en 
œuvre, pour des raisons clairement 
imputables à la mauvaise gestion du 
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projet par le promoteur de projet

Or. en

Justification

Il n’y a pas que les raisons de force majeure qui puissent être légitimes mais des retards 
pourraient également être occasionnés du fait de la responsabilité du promoteur (comme 
l’attribution ou non d’un contrat de projet d’intérêt commun à la suite d’un appel à 
propositions). Le promoteur pourrait faire subir des retards bien qu’il agisse en tant que 
gestionnaire prudent et raisonnable (par exemple, le projet d’intérêt commun est considéré 
insatisfaisant ou trop coûteux).

Amendement 376
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Si la mise en service d’un projet 
d’intérêt commun est retardée de plus de 
deux ans par rapport au plan de mise en 
œuvre, pour des raisons clairement 
imputables à la mauvaise gestion du 
projet par le promoteur de projet:

Or. en

Amendement 377
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Si la mise en service d’un projet 
d’intérêt commun est retardée par rapport 
au plan de mise en œuvre, sans que ce soit 
pour des motifs impérieux échappant à la 
responsabilité du promoteur:
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Or. en

Amendement 378
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Si la mise en œuvre d’un projet d’intérêt 
commun est retardée de plus de trois ans 
par rapport au plan de mise en œuvre, sans 
que ce soit pour des motifs impérieux 
échappant à la responsabilité du 
promoteur ou sans justification valable:

Or. en

Amendement 379
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Si la mise en œuvre d’un projet d’intérêt 
commun est retardée de plus de trois ans 
par rapport au plan de mise en œuvre, sans 
que ce soit pour des motifs impérieux 
échappant à la responsabilité du 
promoteur et sans justification valable:

Or. en

Amendement 380
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Si la mise en œuvre d’un projet d’intérêt 
commun est retardée de plus de trois ans 
par rapport au plan de mise en œuvre, sans 
que ce soit pour des motifs impérieux 
échappant à la responsabilité du 
promoteur ou sans justification valable:

Or. en

Amendement 381
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Si la mise en œuvre d’un projet d’intérêt 
commun est retardée de plus de deux ans 
par rapport au plan de mise en œuvre, sans 
que ce soit pour des motifs impérieux 
échappant à la responsabilité du 
promoteur et sans justification valable:

Or. en

Amendement 382
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Si la mise en service d’un projet 
d’intérêt commun est retardée de plus de
deux ans à cause du promoteur de projet:

Or. en
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Amendement 383
Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Si la mise en service d’un projet 
d’intérêt commun est retardée de plus de 
deux ans par rapport au plan de mise en 
œuvre, pour des raisons dues à la 
mauvaise exécution du projet par le 
promoteur:

Or. fr

Justification

Le terme de «justification valable» est flou, et mérite d’être précisé. Il reviendra aux autorités 
de démontrer que la mauvaise exécution relève bien du fait du promoteur considéré.

Amendement 384
Algirdas Saudargas

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Si la mise en service d’un projet 
d’intérêt commun est retardée de plus de
deux ans par rapport au plan de mise en 
œuvre, sans que ce soit pour des motifs de 
force majeure:

Or. en

Amendement 385
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 386
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 387
Adina-Ioana Vălean
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) pour autant que les mesures visées à 
l’article 22, paragraphe 7, points a), 
b) ou c) des directives 2009/72/CE et 
2009/73/CE s’appliquent selon les 
législations nationales respectives, les 
autorités de régulation nationales 
s’assurent que l’investissement est réalisé;

Or. en

Amendement 388
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le promoteur du projet en question 
accepte qu’un ou plusieurs autres 
gestionnaires ou investisseurs réalisent 
des investissements aux fins de la mise en 
œuvre du projet. Le gestionnaire de 
réseau situé dans la zone qui bénéficie de 
l’investissement fournit à ou aux 
gestionnaires ou investisseurs qui 
s’occupent de la mise en œuvre toutes les 
informations nécessaires pour réaliser 
l’investissement, raccorde les nouveaux 
actifs au réseau de transport et, d’une 

(a) pour autant que les mesures visées à 
l’article 22, paragraphe 7, points a), 
b) ou c) des directives 2009/72/CE et 
2009/73/CE s’appliquent selon les 
législations nationales respectives, les 
autorités de régulation nationales 
s’assurent que l’investissement est réalisé;
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manière générale, fait tout pour faciliter 
la mise en œuvre de l’investissement et 
pour faire en sorte que l’exploitation et 
l’entretien du projet d’intérêt commun 
soient réalisés de manière sûre, fiable et 
efficace;

Or. en

Amendement 389
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) le promoteur du projet en question 
présente au groupe un plan révisé visant à 
mettre en œuvre le projet en temps voulu;

Or. en

Amendement 390
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) le promoteur du projet en question 
présente au groupe un plan révisé visant à 
mettre en œuvre le projet en temps voulu;

Or. en

Amendement 391
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le promoteur du projet en question 
accepte qu’un ou plusieurs autres 
gestionnaires ou investisseurs réalisent 
des investissements aux fins de la mise en 
œuvre du projet. Le gestionnaire de réseau 
situé dans la zone qui bénéficie de 
l’investissement fournit à ou aux 
gestionnaires ou investisseurs qui 
s’occupent de la mise en œuvre toutes les 
informations nécessaires pour réaliser 
l’investissement, raccorde les nouveaux 
actifs au réseau de transport et, d’une 
manière générale, fait tout pour faciliter la 
mise en œuvre de l’investissement et pour 

(a) si les mesures des autorités de 
régulation nationales selon la phrase 
précédente sont insuffisantes pour 
s’assurer que l’investissement est réalisé, 
ou ne sont pas applicables, le promoteur 
du projet en question accepte qu’une ou 
plusieurs tierces parties réalisent le 
financement ou la construction aux fins 
de la mise en œuvre du projet. Le 
gestionnaire de réseau situé dans la zone 
qui bénéficie de l’investissement fournit à 
ou aux gestionnaires ou investisseurs qui 
s’occupent de la mise en œuvre toutes les 
informations nécessaires pour réaliser 
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faire en sorte que l’exploitation et 
l’entretien du projet d’intérêt commun 
soient réalisés de manière sûre, fiable et 
efficace.

l’investissement, raccorde les nouveaux 
actifs au réseau de transport et, d’une 
manière générale, fait tout pour faciliter la 
mise en œuvre de l’investissement et pour 
faire en sorte que l’exploitation et 
l’entretien du projet d’intérêt commun 
soient réalisés de manière sûre, fiable et 
efficace.

Or. en

Amendement 392
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 393
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 394
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – points b, c et d (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) pour autant que les mesures visées à 
l’article 22, paragraphe 7, points a), 
b) ou c) des directives 2009/72/CE et 
2009/73/CE s’appliquent selon les 
législations nationales respectives, les 
autorités de régulation nationales 
s’assurent que l’investissement est réalisé;
(c) si les mesures des autorités de 
régulation nationales selon la phrase 
précédente sont insuffisantes pour 
s’assurer que l’investissement est réalisé, 
ou ne sont pas applicables, le promoteur 
du projet en question accepte qu’une ou 
plusieurs tierces parties réalisent le 
financement ou la construction aux fins 
de la mise en œuvre du projet. Le 
gestionnaire de réseau situé dans la zone 
qui bénéficie de l’investissement fournit à 
ou aux gestionnaires ou investisseurs qui 
s’occupent de la mise en œuvre toutes les 
informations nécessaires pour réaliser 
l’investissement, raccorde les nouveaux 
actifs au réseau de transport et, d’une 
manière générale, fait tout pour faciliter 
la mise en œuvre de l’investissement et 
pour faire en sorte que l’exploitation et 
l’entretien du projet d’intérêt commun 
soient réalisés de manière sûre, fiable et 
efficace;
d) pour l’application des dispositions 
contenues dans le présent article, la 
participation des autres gestionnaires ne 
peut se faire que sur une base 
contractuelle.

Or. en
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Amendement 395
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) si les mesures des autorités de 
régulation nationales selon la phrase 
précédente sont insuffisantes pour 
s’assurer que l’investissement est réalisé, 
ou ne sont pas applicables, le promoteur 
du projet en question accepte qu’une ou 
plusieurs tierces parties réalisent le 
financement ou la construction des 
investissements aux fins de la mise en 
œuvre du projet. Le gestionnaire de 
réseau situé dans la zone qui bénéficie de 
l’investissement fournit à ou aux 
gestionnaires ou investisseurs qui 
s’occupent de la mise en œuvre toutes les 
informations nécessaires pour réaliser 
l’investissement, raccorde les nouveaux 
actifs au réseau de transport et, d’une 
manière générale, fait tout pour faciliter 
la mise en œuvre de l’investissement et 
pour faire en sorte que l’exploitation et 
l’entretien du projet d’intérêt commun 
soient réalisés de manière sûre, fiable et 
efficace.

Or. en

Amendement 396
Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) si les mesures des autorités de 
régulation nationales selon le 
paragraphe 6, point a), sont insuffisantes 
pour s’assurer que l’investissement est 
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réalisé, ou ne sont pas applicables, le 
promoteur du projet en question choisit 
une tierce partie pour réaliser le 
financement ou la construction du projet. 
Le promoteur de projet le fait avant que le 
retard par rapport à la date de mise en 
service prévue dans le plan de mise en 
œuvre dépasse deux ans et soit causé par 
un manque de ressources financières.

Or. en

Justification

Seuls les retards occasionnés par un manque de ressources financières seront résolus par les 
mesures proposées (nouvelle source de financement). D’autres raisons échappant à la 
responsabilité du promoteur de projet ne peuvent entraîner de telles conséquences.

Amendement 397
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) si les mesures des autorités de 
régulation nationales selon le 
paragraphe 6, point a), sont insuffisantes 
pour s’assurer que l’investissement est 
réalisé, ou ne sont pas applicables, le 
promoteur du projet en question choisit 
une tierce partie pour réaliser le 
financement ou la construction du projet. 
Le promoteur de projet le fait avant que le 
retard par rapport à la date de mise en 
service prévue dans le plan de mise en 
œuvre dépasse deux ans.

Or. en

Amendement 398
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) si les mesures des autorités de 
régulation nationales selon la phrase 
précédente sont insuffisantes pour 
s’assurer que l’investissement est réalisé, 
ou ne sont pas applicables, le promoteur 
du projet en question accepte qu’une ou 
plusieurs tierces parties réalisent le 
financement ou la construction aux fins 
de la mise en œuvre du projet. Le 
gestionnaire de réseau situé dans la zone 
qui bénéficie de l’investissement fournit à 
ou aux gestionnaires ou investisseurs qui 
s’occupent de la mise en œuvre toutes les 
informations nécessaires pour réaliser 
l’investissement, raccorde les nouveaux 
actifs au réseau de transport et, d’une 
manière générale, fait tout pour faciliter 
la mise en œuvre de l’investissement et 
pour faire en sorte que l’exploitation et 
l’entretien du projet d’intérêt commun 
soient réalisés de manière sûre, fiable et 
efficace.

Or. en

Amendement 399
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) si une tierce partie n’est pas 
sélectionnée selon le point (b), l’autorité 
de régulation nationale ou l’État membre 
désigne, dans les deux mois, une tierce 
partie pour financer ou construire le 
projet que le promoteur de projet accepte.

Or. en
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Amendement 400
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) si le retard par rapport au plan de 
mise en œuvre dépasse deux ans, la 
Commission peut lancer un appel à 
propositions ouvert à tout promoteur de 
projet pour la mise en œuvre du projet en 
fonction d’un calendrier convenu.

Or. en

Amendement 401
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) le promoteur du projet en question 
présente au groupe un plan révisé visant à 
mettre en œuvre le projet en temps voulu.

Or. en

Amendement 402
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) quand le point (c) s’applique, le 
gestionnaire de réseau situé dans la zone 
qui bénéficie de l’investissement fournit à 
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ou aux gestionnaires ou investisseurs ou 
tiers qui s’occupent de la mise en œuvre 
toutes les informations nécessaires pour 
réaliser l’investissement, raccorde les 
nouveaux actifs au réseau de transport et, 
d’une manière générale, fait tout pour 
faciliter la mise en œuvre de 
l’investissement et pour faire en sorte que 
l’exploitation et l’entretien du projet 
d’intérêt commun soient réalisés de 
manière sûre, fiable et efficace.

Or. en

Amendement 403
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) pour autant que les mesures visées à 
l’article 22, paragraphe 7, points a), 
b) ou c) des directives 2009/72/CE 
et 2009/73/CE s’appliquent selon les 
législations nationales respectives, les 
autorités de régulation nationales 
s’assurent que l’investissement est réalisé.

Or. en

Amendement 404
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) pour autant que les mesures visées 
à l’article 22, paragraphe 7, points a), 
b) ou c) des directives 2009/72/CE 
et 2009/73/CE s’appliquent selon les 
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législations nationales respectives, les 
autorités de régulation nationales 
s’assurent que l’investissement est réalisé.

Or. en

Amendement 405
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) pour l’application des dispositions 
contenues dans le présent article, la 
participation des autres gestionnaires ne 
peut se faire que sur une base 
contractuelle.

Or. en

Amendement 406
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) pour l’application des dispositions 
contenues dans le présent article, la 
participation des autres gestionnaires ne 
peut se faire que sur une base 
contractuelle.

Or. en

Amendement 407
Rachida Dati
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Si la mise en service d’un projet 
d’intérêt commun est retardée de plus de 
deux ans par rapport au plan de mise en 
œuvre, pour des raisons indépendantes de 
la volonté du promoteur, les parties 
pourront notamment procéder à la 
renégociation du calendrier du projet, 
sous condition d’approbation par la 
Commission.

Or. fr

Justification

Le terme de «justification valable» actuellement utilisé est flou. Lancer de nouveaux 
gestionnaires ou investisseurs sur le projet, alors que les difficultés sont externes au 
promoteur, ne serait pas justifié. Il convient donc de justifier les causes du retard excessif. La 
preuve de l’existence de "raisons indépendantes de sa volonté" devrait être apportée par le 
promoteur.

Amendement 408
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Un projet d’intérêt commun peut être retiré 
de la liste des projets d’intérêt commun 
pour l’ensemble de l’Union conformément 
à la procédure établie à l’article 3, 
paragraphe 1, deuxième phrase, si:

Un projet d’intérêt commun peut être retiré 
de la liste des projets d’intérêt commun 
pour l’ensemble de l’Union conformément 
à la procédure établie à l’article 3, 
paragraphe 6 bis, deuxième phrase, si:

Or. en

Amendement 409
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le résultat de l’analyse des coûts et 
avantages à l’échelle du système 
énergétique réalisée pour le projet par les 
REGRT conformément à l’annexe III, 
point 6, n’est pas positif;

supprimé

Or. en

Amendement 410
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le résultat de l’analyse des coûts et 
avantages à l’échelle du système 
énergétique réalisée pour le projet par les 
REGRT conformément à l’annexe III, 
point 6, n’est pas positif;

supprimé

Or. da

Justification

L’inscription sur la liste des projets d’intérêt commun repose sur une analyse des coûts et 
avantages en amont. Tous les projets figurant sur la liste sont dès lors supposés produire un 
résultat positif, à moins que des informations erronées soient utilisées dans l’analyse des 
coûts et des avantages. Le REGRT-E ne peut pas retirer des projets de la liste des projets 
d’intérêt commun à sa seule appréciation.

Amendement 411
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le résultat de l’analyse des coûts et 
avantages à l’échelle du système 
énergétique réalisée pour le projet par les 
REGRT conformément à l’annexe III, 
point 6, n’est pas positif;

supprimé

Or. ro

Justification

L’analyse des coûts et avantages à l’échelle du système énergétique s’effectue préalablement 
à l’introduction sur la liste.

Amendement 412
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le résultat de l’analyse des coûts et 
avantages à l’échelle du système 
énergétique réalisée pour le projet par les 
REGRT conformément à l’annexe III, 
point 6, n’est pas positif;

supprimé

Or. en

Justification

Pour se voir attribuer le statut de projet d’intérêt commun, les projets doivent entreprendre et 
soumettre l’analyse des coûts et avantages visée à l’article 12 au préalable. En outre, les 
projets ne devraient pas être retirés de la liste des projets d’intérêt commun à la seule 
discrétion des REGRT.

Amendement 413
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 414
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. da

Justification

Les projets à inclure sur la liste des projets d’intérêt commun de la Commission ne peuvent 
pas se limiter aux projets du plan décennal de développement du réseau. Dès lors, un projet 
ne peut pas être retiré de la liste s’il n’est plus un projet du plan décennal de développement 
du réseau.

Amendement 415
Algirdas Saudargas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 416
Ioan Enciu
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 417
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Pour se voir attribuer le statut de projet d’intérêt commun, les projets doivent entreprendre et 
soumettre l’analyse des coûts et avantages visée à l’article 12 au préalable. En outre, les 
projets ne devraient pas être retirés de la liste des projets d’intérêt commun à la seule 
discrétion des REGRT.

Amendement 418
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) les coûts exposés dépassent de 
30 % les estimations du plan de mise en 
œuvre pour la même période, dans la 
mesure où le rapport annuel visé au 
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paragraphe 3 ne justifie pas ce 
dépassement des coûts par des 
changements des conditions de marché
que l'on ne pouvait raisonnablement 
prévoir.

Or. en

Amendement 419
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) le projet n’est pas mis en œuvre 
dans le délai prévu et autorisé

Or. es

Justification

Compléter les cas d’exclusion de la liste de projets.

Amendement 420
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les projets retirés de la liste pour 
l’ensemble de l’Union se voient retirer tous 
les droits et obligations accordés par le 
présent règlement aux projets d’intérêt 
commun. Le présent article est sans 
préjudice de tout financement versé par 
l’Union au projet préalablement à la 
décision de retrait et du bénéfice de la 
procédure d’autorisation rationalisée déjà 
appliquée en vertu des dispositions du 
chapitre III.
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Or. en

Amendement 421
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les projets retirés de la liste pour 
l’ensemble de l’Union se voient retirer tous 
les droits et obligations accordés par le 
présent règlement aux projets d’intérêt 
commun. Le présent article est sans 
préjudice de tout financement versé par 
l’Union au projet préalablement à la
décision de retrait et du bénéfice de la 
procédure d’autorisation rationalisée déjà 
appliquée en vertu des dispositions du 
chapitre III.

Or. en

Amendement 422
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les projets retirés de la liste pour 
l’ensemble de l’Union se voient retirer tous 
les droits et obligations accordés par le 
présent règlement aux projets d’intérêt 
commun. Le présent article est sans 
préjudice de tout financement versé par 
l’Union au projet préalablement à la 
décision de retrait, à moins que la décision 
ait été fondée sur une tromperie délibérée 
au regard du point (c).

Or. en
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Amendement 423
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

Mécanisme de correction afin d’éviter une mauvaise utilisation des fonds européens.

Amendement 424
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 425
Niki Tzavela
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le coordonnateur européen doit faire l’objet d’un consentement mutuel entre la Commission 
et l’État membre concerné.

Amendement 426
Lena Kolarska-Bobińska
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 427
Ioannis A. Tsoukalas
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’un projet d’intérêt commun 
rencontre d’importantes difficultés de 
mise en œuvre, la Commission peut 
désigner un coordonnateur européen pour 

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

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

Or. en

Amendement 428
Lena Kolarska-Bobińska
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis. conseiller les promoteurs de projet 
sur les aspects financiers du projet;

Or. en

Amendement 429
Francisco Sosa Wagner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) proposer la suppression de la liste 
des projets d’intérêt commun;

Or. es

Justification

Compléter les compétences du coordonnateur européen.

Amendement 430
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le coordonnateur européen est choisi sur 
la base de son expérience dans le domaine 
des tâches spécifiques qui lui sont 

3. Le coordonnateur européen est choisi sur 
la base de son expérience dans le domaine 
des tâches spécifiques qui lui sont 
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assignées pour le ou les projets concernés. assignées pour le ou les projets concernés.
Préalablement à sa désignation, le 
coordonnateur européen ou les candidats 
à cette fonction sont auditionnés par la 
commission compétente du Parlement 
européen.

Or. ro

Amendement 431
António Fernando Correia de Campos
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les pouvoirs octroyés au 
coordonnateur afin qu’il prenne des 
mesures visant à faciliter la mise en 
œuvre du ou des projet(s) sont établis par 
les États membres concernés et la 
Commission.

Or. en

Amendement 432
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Sélection des corridors pour les projets 
d’intérêt commun 
(1) Les grandes lignes du tracé des 
corridors pour les projets d’intérêt 
commun doivent être délimitées en amont 
de la procédure d’autorisation, dans le 
cadre d’une procédure distincte et après 
comparaison de plusieurs variantes, et en 
y associant une autorité ou une autre 
instance publique. Les trois variantes, au 
moins, qui sont les plus appropriées sont 
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étudiées et comparées.
(2) Les États membres s’assurent que des 
procédures correspondantes sont 
engagées et achevées sans délai. Les États 
membres informent régulièrement le 
groupe concerné de l’état d’avancement 
des procédures.
(3) La présente disposition ne s’applique 
pas aux projets pour lesquels des 
prescriptions nationales prévoient déjà 
une délimitation plus précise du tracé des 
corridors par une autorité ou une autre 
instance publique.

Or. de

Amendement 433
Francisco Sosa Wagner
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les projets d’intérêt commun se voient 
attribuer le statut le plus important existant 
au niveau national et sont traités en 
conséquence lors des procédures d’octroi 
des autorisations.

Or. en

Justification

Les projets d’intérêt commun doivent se voir attribuer le statut le plus important existant au 
niveau national et être traités en conséquence lors des procédures d’octroi des autorisations 
afin d’accélérer ces procédures. Les États membres qui n’ont pas prévu un tel traitement dans 
leur législation nationale applicable doivent créer les mécanismes législatifs nécessaires à la 
mise en œuvre de cette disposition.

Amendement 434
Alejo Vidal-Quadras, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de l’accélération des 
procédures d’octroi des autorisations et du 
renforcement de la participation du public, 
les dispositions du présent chapitre 
s’appliquent aux projets d’intérêt 
commun.

1. Aux fins de l’accélération des 
procédures d’octroi des autorisations et du 
renforcement de la participation du public, 
les dispositions du présent chapitre 
s’appliquent aux projets d’intérêt commun
ainsi qu’à tous les projets jugés 
nécessaires à la viabilité technique des 
projets d’intérêt commun.

Or. en

Amendement 435
Alejo Vidal-Quadras, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les projets d’intérêt commun se voient 
attribuer le statut le plus important existant 
au niveau national et sont traités en 
conséquence lors des procédures d’octroi 
des autorisations.

Or. en

Amendement 436
Marita Ulvskog
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les projets d’intérêt commun se voient
attribuer le statut le plus important 
existant au niveau national et sont traités 
en conséquence lors des procédures 
d’octroi des autorisations, lorsqu’un tel 
traitement est prévu dans la législation 

1. Les projets d’intérêt commun doivent se 
voir attribuer un statut identique aux 
projets nationaux et être traités en 
conséquence lors des procédures d’octroi 
des autorisations, le statut de priorité des 
projets devant être décidé dans le cadre de
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nationale applicable pour le type 
d’infrastructures énergétiques 
correspondant, et selon la manière 
prévue à cet effet.

la législation nationale applicable pour le 
type d’infrastructures énergétiques 
correspondant.

Or. en

Amendement 437
Marita Ulvskog
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. L’adoption de la liste des projets 
d’intérêt commun pour l’ensemble de 
l’Union signifie que ces projets sont 
nécessaires du point de vue de la politique 
énergétique dans les États membres 
concernés et est admise comme telle par 
toutes les parties concernées.

Or. en

Amendement 438
Ioannis A. Tsoukalas
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. L’adoption de la liste des projets 
d’intérêt commun pour l’ensemble de 
l’Union signifie que, sur la base d’une 
analyse coûts-avantages, ces projets ont 
un intérêt et sont nécessaires pour le public 
dans les États membres concernés et est 
admise comme telle par toutes les parties 
concernées.

Or. en

Amendement 439
Marita Ulvskog
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour assurer le traitement administratif 
efficace des dossiers relatifs aux projets 
d’intérêt commun, les promoteurs de projet 
et toutes les autorités concernées veillent à 
ce que des ressources soient allouées de 
manière préférentielle au traitement de 
ces dossiers.

3. Pour assurer le traitement administratif 
efficace des dossiers relatifs aux projets 
d’intérêt commun, les promoteurs de projet 
et toutes les autorités concernées veillent à 
ce que le projet soit traité avec impartialité 
et sans distinction par rapport aux autres 
projets.

Or. en

Amendement 440
Konrad Szymański
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour assurer le traitement administratif 
efficace des dossiers relatifs aux projets 
d’intérêt commun, les promoteurs de 
projet et toutes les autorités concernées 
veillent à ce que des ressources soient 
allouées de manière préférentielle au 
traitement de ces dossiers.

3. Pour assurer le traitement administratif 
efficace des dossiers relatifs aux projets 
d’intérêt commun, toutes les autorités 
concernées veillent à ce que des ressources 
soient allouées de manière préférentielle au 
traitement de ces dossiers.

Or. en

Amendement 441
Marita Ulvskog
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans l’objectif de respecter les échéances 
fixées à l’article 11 et de réduire la charge 
administrative relative à la réalisation des 
projets d’intérêt commun, les États 
membres prennent, dans les neuf mois à 
compter de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, des mesures pour rationaliser 
les procédures d’évaluation des incidences 
environnementales. Ces mesures sont sans 
préjudice des obligations résultant de la 

Dans l’objectif de respecter les échéances 
fixées à l’article 11 et de réduire la charge 
administrative relative à la réalisation des 
projets d’intérêt commun, les États 
membres prennent des mesures pour 
rationaliser les procédures d’évaluation des 
incidences environnementales prévues 
dans la législation nationale ou les règles 
administratives. Ces mesures sont sans 
préjudice des obligations résultant de la 
législation de l’Union et de la législation 
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législation de l’Union. nationale.

Or. en

Amendement 442
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans l’objectif de respecter les échéances 
fixées à l’article 11 et de réduire la charge 
administrative relative à la réalisation des 
projets d’intérêt commun, les États 
membres prennent, dans les neuf mois à 
compter de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, des mesures pour rationaliser 
les procédures d’évaluation des incidences 
environnementales. Ces mesures sont sans 
préjudice des obligations résultant de la 
législation de l’Union.

Dans l’objectif de respecter les échéances 
fixées à l’article 11 et de réduire la charge 
administrative relative à la réalisation des 
projets d’intérêt commun, les États 
membres prennent, dans les neuf mois à 
compter de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, des mesures pour rationaliser 
les procédures d’évaluation des incidences 
environnementales, notamment en y
allouant les ressources et les compétences 
nécessaires. Ces mesures sont sans 
préjudice des obligations résultant de la 
législation de l’Union.

Or. en

Amendement 443
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans l’objectif de respecter les échéances 
fixées à l’article 11 et de réduire la charge 
administrative relative à la réalisation des 
projets d’intérêt commun, les États 
membres prennent, dans les neuf mois à 
compter de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, des mesures pour rationaliser 
les procédures d’évaluation des incidences 
environnementales. Ces mesures sont sans 
préjudice des obligations résultant de la 
législation de l’Union.

Dans l’objectif de respecter les échéances 
fixées à l’article 11 et de réduire la charge 
administrative relative à la réalisation des 
projets d’intérêt commun, les États 
membres prennent, dans les neuf mois à 
compter de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, des mesures contraignantes 
pour rationaliser les procédures 
d’évaluation des incidences 
environnementales. Ces mesures sont sans 
préjudice des obligations résultant de la 
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législation de l’Union.

Or. de

Amendement 444
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission, dans les trois mois à 
compter de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, formule des orientations afin, 
d’une part, d’assister les États membres 
dans la définition de mesures adéquates et, 
d’autre part, de garantir l’application 
cohérente des procédures d’évaluation des 
incidences environnementales requises 
pour les projets d’intérêt commun en vertu 
de la législation de l’UE.

La Commission, dans les trois mois à 
compter de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, formule des orientations afin, 
d’une part, d’assister les États membres 
dans la définition et la mise en œuvre de 
mesures adéquates et, d’autre part, de 
garantir l’application cohérente des 
procédures d’évaluation des incidences 
environnementales requises pour les 
projets d’intérêt commun en vertu de la 
législation de l’Union, et surveille leur 
application.

Or. en

Amendement 445
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission, dans les trois mois à 
compter de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, formule des orientations afin, 
d’une part, d’assister les États membres 
dans la définition de mesures adéquates et, 
d’autre part, de garantir l’application 
cohérente des procédures d’évaluation des 
incidences environnementales requises 
pour les projets d’intérêt commun en vertu 
de la législation de l’UE.

La Commission, dans les trois mois à 
compter de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, formule des orientations afin, 
d’une part, d’assister les États membres 
dans la définition de mesures adéquates et 
contraignantes et, d’autre part, de garantir 
l’application cohérente des procédures 
d’évaluation des incidences 
environnementales requises pour les 
projets d’intérêt commun en vertu de la 
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législation de l’UE.

Or. de

Amendement 446
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Supprimé car redondant.

Amendement 447
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Puisqu’il s’agit d’exigences établies dans la législation existante, le présent règlement ne peut 
prévoir d’échéance absolue quant à leur application correcte à des projets spécifiques.

Amendement 448
Marita Ulvskog
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’autorité compétente rend la décision 
globale, sans préjudice des exigences
applicables de la législation internationale 
et de celle de l’Union, dans le délai visé à 
l’article 11, paragraphe 1, conformément 
à l’une des procédures ci-dessous:

2. L’autorité compétente veille à ce que la 
décision globale soit rendue, sans 
préjudice des exigences applicables de la 
législation internationale et de celle de 
l’Union.

La décision globale peut englober 
plusieurs décisions individuelles 
juridiquement contraignantes prises par
plusieurs autorités, devant être 
coordonnées par l’autorité compétente.

Or. en

Amendement 449
Teresa Riera Madurell
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’autorité compétente rend la décision 
globale, sans préjudice des exigences
applicables de la législation internationale 
et de celle de l’Union, dans le délai visé à 
l’article 11, paragraphe 1, conformément à 
l’une des procédures ci-dessous:

2. L’autorité compétente rend la décision 
globale, sans préjudice des exigences
applicables de la législation internationale 
et de celle de l’Union, dans le délai visé à 
l’article 11, paragraphe 1, conformément à 
la procédure ci-dessous:

Or. en
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Amendement 450
Marita Ulvskog
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 451
Marita Ulvskog
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé



AM\900617FR.doc 99/114 PE487.998v01-00

FR

applicables de la législation internationale 
et de celle de l’Union soient respectées, et 
elle justifie dûment sa décision.

Or. en

Amendement 452
Teresa Riera Madurell
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Tout en préservant les garanties juridiques pertinentes, les institutions européennes doivent 
pouvoir établir une procédure unique et efficiente, avec un guichet unique (un coordonnateur 
unique) et des échéances strictes imposées aux administrations concernées. Si les retards 
s’accumulent, les coûts augmentent et en fin de compte ce sont les consommateurs qui les 
paient. Le schéma intégré accélérera davantage le processus, contrairement au schéma 
coordonné qui ne sera qu’une solution intermédiaire et qui ne résoudra pas le problème.



PE487.998v01-00 100/114 AM\900617FR.doc

FR

Amendement 453
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 454
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) schéma coordonné: la décision globale 
peut englober plusieurs décisions 

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

individuelles juridiquement contraignantes 
prises par l’autorité compétente et par les 
autres autorités concernées. L’autorité 
compétente fixe, au cas par cas, un délai 
raisonnable dans lequel les décisions 
individuelles doivent être rendues. 
L’autorité compétente peut prendre une 
décision individuelle pour le compte d’une 
autre autorité nationale concernée, si cette 
dernière n’a pas rendu sa décision dans le 
délai prescrit, ni dûment justifié ce retard.
L’autorité compétente peut annuler la 
décision individuelle prise par une autre 
autorité nationale, si elle la considère 
insuffisamment motivée au regard des 
éléments de preuve sur lesquels s’est 
fondée l’autorité concernée. L’autorité 
compétente veille à ce que les dispositions 
applicables de la législation internationale 
et de celle de l’Union soient respectées, et 
elle justifie dûment sa décision. Le schéma 
coordonné ne peut être utilisé que pour 
une période de transition ne dépassant 
pas dix ans à compter de l’entrée en 
vigueur du présent règlement. À compter 
de cette date, seul le schéma intégré est 
appliqué.

Or. en

Amendement 455
Marian-Jean Marinescu
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) schéma coordonné: la décision globale 
peut englober plusieurs décisions 
individuelles juridiquement contraignantes 
prises par l’autorité compétente et par les 
autres autorités concernées. L’autorité 
compétente fixe, au cas par cas, un délai 
raisonnable dans lequel les décisions 
individuelles doivent être rendues. 
L’autorité compétente peut prendre une 
décision individuelle pour le compte d’une 
autre autorité nationale concernée, si cette 

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

dernière n’a pas rendu sa décision dans le 
délai prescrit, ni dûment justifié ce retard. 
L’autorité compétente peut annuler la 
décision individuelle prise par une autre 
autorité nationale, si elle la considère 
insuffisamment motivée au regard des 
éléments de preuve sur lesquels s’est 
fondée l’autorité concernée. L’autorité 
compétente veille à ce que les dispositions 
applicables de la législation internationale 
et de celle de l’Union soient respectées, et 
elle justifie dûment sa décision. Le schéma 
coordonné ne peut être utilisé que pour 
une période de transition ne dépassant 
pas cinq ans à compter de l’entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 456
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

applicables de la législation internationale 
et de celle de l’Union soient respectées, 
elle justifie dûment sa décision et met la 
décision et la justification, y compris les 
éléments de preuve pertinents, à la 
disposition du public.

Or. en

Amendement 457
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. schéma collaboratif: la décision 
globale peut englober plusieurs décisions 
individuelles juridiquement 
contraignantes prises par l’autorité 
compétente et par les autres autorités 
concernées. L’autorité compétente fixe, 
en consultation avec les autres autorités 
concernées et au cas par cas, un délai 
raisonnable au cours duquel les décisions 
individuelles peuvent être rendues ainsi 
que le délai total d’autorisation qui en 
résulte. L’autorité compétente contrôle le 
respect des délais par les autorités 
concernées. Si l’autorité concernée 
s’attend à dépasser les délais impartis 
pour rendre sa décision, elle en informe 
immédiatement l’autorité compétente et 
justifie son retard.

Or. en

Amendement 458
Lena Kolarska-Bobińska
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 459
Pavel Poc
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L’État membre choisit et applique 
uniquement le schéma mentionné au 
paragraphe 2 qui garantit un traitement 
plus approprié des projets d’intérêt 
commun par rapport au traitement 
appliqué dans l’État membre avant 
l’entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

Cette proposition évite qu’un État membre choisisse un schéma dont les résultats en pratique 
seront neutres, voire pires que selon les procédures d’octroi d’autorisations actuellement en 
place au niveau national.

Amendement 460
Amalia Sartori, Mario Mauro
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le but d’accroître la transparence 
vis-à-vis de toutes les parties prenantes 
concernées, l’autorité compétente publie, 
dans les neuf mois à compter de l’entrée en 
vigueur du présent règlement, un 
manuel des procédures pour l’octroi 
des autorisations aux projets d’intérêt 
commun. Le manuel est mis à jour selon 
les besoins et accessible au public. Le 
manuel contient au minimum les 
informations mentionnées à l’annexe VI, 
point 1.

1. Dans le but d’accroître la transparence 
vis-à-vis de toutes les parties prenantes 
concernées, l’autorité compétente publie, 
dans les neuf mois à compter de l’entrée en 
vigueur du présent règlement, un 
manuel des procédures pour l’octroi 
des autorisations aux projets d’intérêt 
commun. Le manuel est mis à jour selon 
les besoins et accessible au public. Le 
manuel contient au minimum les 
informations mentionnées à l’annexe VI, 
point 1. Cette disposition s’applique sans 



AM\900617FR.doc 105/114 PE487.998v01-00

FR

préjudice des procédures nationales de 
transparence et de consultation publique 
en vigueur au niveau national. 

Or. en

Justification

Sans ambigüité.

Amendement 461
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le but d’accroître la transparence 
vis-à-vis de toutes les parties prenantes 
concernées, l’autorité compétente publie, 
dans les neuf mois à compter de l’entrée en 
vigueur du présent règlement, un manuel 
des procédures pour l’octroi des 
autorisations aux projets d’intérêt commun. 
Le manuel est mis à jour selon les besoins 
et accessible au public. Le manuel contient 
au minimum les informations mentionnées 
à l’annexe VI, point 1.

1. Dans le but d’accroître la transparence 
vis-à-vis de toutes les parties prenantes 
concernées, l’autorité compétente publie, 
dans les neuf mois à compter de l’entrée en 
vigueur du présent règlement, un manuel 
des procédures pour l’octroi des 
autorisations aux projets d’intérêt commun, 
en pleine conformité avec la législation 
nationale applicable des États membres 
concernés. Le manuel est mis à jour selon 
les besoins et accessible au public. Le 
manuel contient au minimum les 
informations mentionnées à l’annexe VI, 
point 1.

Or. ro

Amendement 462
Lena Kolarska-Bobińska
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le promoteur de projet, dans les trois 
mois à compter du début de la procédure 
d’octroi des autorisations au sens de 
l’article 11, paragraphe 1, point a), élabore 

3. Le promoteur de projet, dans les trois 
mois à compter du début de la procédure 
d’octroi des autorisations au sens de 
l’article 11, paragraphe 1, point a), élabore 
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un concept de participation du public et le 
soumet à l’autorité compétente. Celle-ci 
demande des modifications ou approuve le 
concept de participation du public dans un 
délai d’un mois. Le concept contient au 
minimum les informations indiquées à 
l’annexe VI, point 3.

un concept de participation du public et le 
soumet à l’autorité compétente. Celle-ci 
demande des modifications ou approuve le 
concept de participation du public dans un 
délai d’un mois. Le concept contient au 
minimum les informations indiquées à 
l’annexe VI, point 3. Le promoteur de 
projet informe l’autorité compétente de 
tout changement important apporté à un 
concept approuvé et celle-ci peut 
demander des modifications.

Or. en

Amendement 463
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Au moins une consultation publique est 
réalisée par le promoteur de projet ou, si la 
législation nationale le prévoit, par 
l’autorité compétente, dans un délai de 
trois à six mois à compter du début de la 
procédure d’octroi de l’autorisation
conformément à l’article 11, paragraphe 1, 
point a). Avant le dépôt du dossier de 
candidature, le promoteur de projet ou, si 
la législation nationale le prévoit, 
l’autorité compétente, réalise au moins 
une autre consultation dans le cadre de 
laquelle le promoteur de projet donne des 
informations sur la situation actuelle et 
indique dans quelle mesure les réserves 
émises et les arguments avancés lors de la 
première consultation ont été pris en 
compte ou pourquoi des propositions 
n’ont pas été prises en considération. Le 
public a l’occasion de s’exprimer sur les 
projets actualisés. La consultation 
publique donne des informations sur le 
projet aux parties prenantes visées à 
l’annexe VI, point 2 a), à un stade précoce, 
et permet de déterminer les diverses 
possibilités techniques d’optimisation 
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écologique lors de la planification des 
tracés et les points utiles à aborder dans le 
dossier de candidature.

Or. de

Amendement 464
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Au moins une consultation publique est 
réalisée par le promoteur de projet ou, si la 
législation nationale le prévoit, par 
l’autorité compétente, avant que ne soit 
soumis à cette dernière le dossier de 
candidature conformément à l’article 11, 
paragraphe 1. La consultation publique 
donne des informations sur le projet aux 
parties prenantes visées à l’annexe VI, 
point 2 a), à un stade approprié tel que 
défini dans le manuel des procédures 
prévu à l’article 10, paragraphe 1, et les 
points utiles à aborder dans le dossier de 
candidature. Les conditions minimales de 
la consultation publique figurent à 
l’annexe VI, point 4. Le promoteur de 
projet soumet à l’autorité compétente, 
avec le dossier de candidature, un rapport 
synthétisant les résultats des activités liées 
à la participation du public et les 
observations du promoteur du projet à 
propos de ces résultats. L’autorité
compétente tient dûment compte du 
contenu du rapport pour prendre la 
décision globale.

Or. en

Justification

Une consultation voire l’identification des sites et des voies à un stade précoce pourrait avoir 
des conséquences non souhaitées, comme des spéculations sur les servitudes et les terrains, ce 
qui pourrait compromettre le projet. Cela n’empêche ni la transparence ni la participation 
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opportune du public.

Amendement 465
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 466
Fiona Hall
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Au début du projet, il est important de veiller à ce que le promoteur de projet adopte une 
approche neutre d’un point de vue technologique car cela peut faciliter l’acceptation du 
projet et donc accélérer sa réalisation.

Amendement 467
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 468
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au moins une consultation publique est 
réalisée par le promoteur de projet ou, si la 
législation nationale le prévoit, par 
l’autorité compétente, avant que ne soit 
soumis à cette dernière le dossier de 
candidature conformément à l’article 11, 
paragraphe 1, point a). La consultation 
publique donne des informations sur le 
projet aux parties prenantes visées à 
l’annexe VI, point 2 a), à un stade précoce, 

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

et permet de déterminer les points utiles à 
aborder dans le dossier de candidature. Les 
conditions minimales de la consultation 
publique figurent à l’annexe VI, point 4. 
Un rapport synthétisant les résultats des 
activités liées à la participation du public et 
organisées avant la soumission du dossier 
de candidature est préparé par le promoteur 
du projet et présenté en même temps que le 
dossier de candidature à l’autorité 
compétente, qui tient dûment compte de 
ces résultats pour prendre la décision 
globale.

Or. de

Justification

La disposition selon laquelle, dans le cadre de la participation du public, ce dernier devait 
être associé à la délimitation des tracés, rend la réalisation des projets considérablement plus 
complexe. Il est difficile de concevoir qu’une solution de tracé qui convienne à l’ensemble des 
parties prenantes puisse être trouvée.

Amendement 469
Konrad Szymański
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au moins une consultation publique est 
réalisée par le promoteur de projet ou, si la 
législation nationale le prévoit, par 
l’autorité compétente, avant que ne soit 
soumis à cette dernière le dossier de 
candidature conformément à l’article 11, 
paragraphe 1, point a). La consultation 
publique donne des informations sur le 
projet aux parties prenantes visées à 
l’annexe VI, point 2 a), à un stade précoce, 
et permet de déterminer les sites ou les 
voies les plus adaptés et les points utiles à 
aborder dans le dossier de candidature. Les 
conditions minimales de la consultation 
publique figurent à l’annexe VI, point 4. 

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

l’annexe VI, point 4. Un rapport 
synthétisant les résultats des activités liées 
à la participation du public et organisées 
avant la soumission du dossier de
candidature est préparé par le promoteur du 
projet et présenté en même temps que le 
dossier de candidature à l’autorité 
compétente, qui tient dûment compte de 
ces résultats pour prendre la décision 
globale.

Or. en

Amendement 470
Konrad Szymański
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 471
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le promoteur du projet ou, si la législation 
nationale le prévoit, l’autorité compétente, 

Le promoteur du projet ou, si la législation 
nationale le prévoit, l’autorité compétente, 
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crée et met régulièrement à jour un site 
web destiné à publier les informations 
utiles concernant le projet, comportant un 
lien vers le site web de la Commission et 
conforme aux exigences visées à 
l’annexe VI, point 5. La confidentialité des 
informations commercialement sensibles 
est préservée.

crée un site web destiné à publier les 
informations utiles concernant le projet, 
comportant un lien vers le site web de la 
Commission et conforme aux exigences 
visées à l’annexe VI, point 5. La 
confidentialité des informations 
commercialement sensibles est préservée.

Or. de

Justification

La mise à jour permanente de l’état d’avancement du projet sur le site Internet représenterait 
une charge supplémentaire absolument considérable pour le promoteur du projet.

Amendement 472
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le promoteur du projet ou, si la législation 
nationale le prévoit, l’autorité compétente, 
crée et met régulièrement à jour un site 
web destiné à publier les informations 
utiles concernant le projet, comportant un 
lien vers le site web de la Commission et 
conforme aux exigences visées à 
l’annexe VI, point 5. La confidentialité des 
informations commercialement sensibles 
est préservée.

Le promoteur du projet, avec le soutien de
l’autorité compétente, crée et met 
régulièrement à jour un site web destiné à 
publier les informations utiles concernant 
le projet, comportant un lien vers le site 
web de la Commission et conforme aux 
exigences visées à l’annexe VI, point 5. La 
confidentialité des informations 
commercialement sensibles est préservée.

Or. en

Amendement 473
Lena Kolarska-Bobińska
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, les promoteurs de projet publient 
les informations pertinentes par d’autres 
moyens d’information appropriés et 

En outre, les promoteurs de projet publient 
les informations pertinentes par d’autres 
moyens d’information appropriés et 
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librement accessibles au public. librement accessibles au public. Cela 
comprend, sous réserve de la législation 
de l’État membre concerné, la publication 
dans les principaux journaux (en termes 
de diffusion) des régions et des villes 
situées sur les voies potentielles du projet 
conformément à l’annexe VI, point 4 a).

Or. en


