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Amendement 474
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 475
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La procédure d’octroi des autorisations 
se déroule en deux phases:

Or. en

Amendement 476
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La procédure d’octroi des autorisations 
se déroule en deux phases:

Or. en
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Amendement 477
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La procédure d’octroi des autorisations 
se déroule en deux phases:

Or. en

Amendement 478
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 479
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Afin de déterminer la date du début de la 
procédure d’octroi des autorisations, le ou 
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les promoteurs de projet notifient par écrit 
le projet à l’autorité compétente du ou des 
États membres concernés, en y joignant 
une description raisonnablement détaillée 
du projet. Deux semaines maximum à 
compter de la réception de la notification, 
l’autorité compétente accepte ou, si elle 
considère la maturité du projet 
insuffisante pour lancer la procédure 
d’octroi des autorisations, refuse la 
notification par écrit. En cas de refus, 
l’autorité compétente motive sa décision. 
La date à laquelle l’autorité compétente 
signe la décision d’acceptation de la 
notification constitue la date de début de 
la procédure d’octroi des autorisations. 
Lorsque deux ou plusieurs États membres 
sont concernés, la date d’acceptation de la 
notification par la dernière autorité 
compétente constitue la date du début de 
la procédure d’octroi des autorisations;

Or. en

Amendement 480
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 481
Francisco Sosa Wagner
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Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

On estime qu’il est possible, en 18 mois, de réaliser les analyses d’impact environnemental, 
de faire la publicité du projet et d’élaborer les rapports nécessaires. Correction technique 
indispensable.

Amendement 482
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 483
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point a – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de déterminer la date du début de la 
procédure d’octroi des autorisations, le ou 
les promoteurs de projet notifient par écrit 
le projet à l’autorité compétente du ou des 
États membres concernés, en y joignant 
une description raisonnablement détaillée 
du projet. Deux semaines maximum à 
compter de la réception de la notification, 
l’autorité compétente accepte ou, si elle 
considère la maturité du projet 
insuffisante pour lancer la procédure 
d’octroi des autorisations, refuse la 
notification par écrit. En cas de refus, 
l’autorité compétente motive sa décision.
La date à laquelle l’autorité compétente 
signe la décision d’acceptation de la 
notification constitue la date de début de la 
procédure d’octroi des autorisations. 
Lorsque deux ou plusieurs États membres 
sont concernés, la date d’acceptation de la 
notification par la dernière autorité 
compétente constitue la date du début de la 
procédure d’octroi des autorisations;

Afin de déterminer la date du début de la 
procédure d’octroi des autorisations, le ou 
les promoteurs de projet notifient par écrit 
le projet à l’autorité compétente du ou des 
États membres concernés, en y joignant 
une description raisonnablement détaillée 
du projet. Deux semaines maximum à 
compter de la réception de la notification, 
l’autorité compétente accepte ou précise au 
candidat toutes les informations 
supplémentaires nécessaires, en indiquant 
la nature, la source et les caractéristiques 
des données requises. La date à laquelle 
l’autorité compétente signe la décision 
d’acceptation de la notification constitue la 
date de début de la procédure d’octroi des 
autorisations. Lorsque deux ou plusieurs 
États membres sont concernés, la date 
d’acceptation de la notification par la 
dernière autorité compétente constitue la 
date du début de la procédure d’octroi des 
autorisations;

Or. en

Amendement 484
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de déterminer la date du début de la 
procédure d’octroi des autorisations, le ou 
les promoteurs de projet notifient par écrit 
le projet à l’autorité compétente du ou des 
États membres concernés, en y joignant 
une description raisonnablement détaillée 
du projet. Deux semaines maximum à 
compter de la réception de la notification, 
l’autorité compétente accepte ou, si elle 

Afin de déterminer la date du début de la 
procédure d’octroi des autorisations, le ou 
les promoteurs de projet notifient par écrit 
le projet à l’autorité compétente du ou des 
États membres concernés, en y joignant 
une description raisonnablement détaillée 
du projet. Deux semaines maximum à 
compter de la réception de la notification, 
l’autorité compétente accepte ou précise au 
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considère la maturité du projet 
insuffisante pour lancer la procédure 
d’octroi des autorisations, refuse la 
notification par écrit. En cas de refus, 
l’autorité compétente motive sa décision.
La date à laquelle l’autorité compétente 
signe la décision d’acceptation de la 
notification constitue la date de début de la 
procédure d’octroi des autorisations. 
Lorsque deux ou plusieurs États membres
sont concernés, la date d’acceptation de la 
notification par la dernière autorité 
compétente constitue la date du début de la 
procédure d’octroi des autorisations;

candidat toutes les informations 
supplémentaires nécessaires, en indiquant 
la nature, la source et les caractéristiques 
des données requises. La date à laquelle 
l’autorité compétente signe la décision 
d’acceptation de la notification constitue la 
date de début de la procédure d’octroi des 
autorisations. Lorsque deux ou plusieurs 
États membres sont concernés, la date 
d’acceptation de la notification par la 
dernière autorité compétente constitue la 
date du début de la procédure d’octroi des 
autorisations;

Or. en

Amendement 485
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) la procédure légale d’octroi des 
autorisations, qui ne dure pas plus d’un an, 
démarre par l’acceptation du dossier de 
candidature soumis et se termine lorsque 
l’autorité compétente rend la décision 
globale; lorsque la situation le justifie, 
l’autorité compétente peut porter ce délai 
à une période maximale de deux ans. Les 
États membres peuvent fixer l’échéance à 
une date plus avancée, si cela leur 
convient.

Or. en

Amendement 486
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) la procédure légale d’octroi des 
autorisations, qui ne dure pas plus d’un an, 
démarre par l’acceptation du dossier de 
candidature soumis et se termine lorsque 
l’autorité compétente rend la décision 
globale; lorsque la situation le justifie, 
l’autorité compétente peut porter ce délai 
à une période maximale de deux ans. Les 
États membres peuvent fixer l’échéance à 
une date plus avancée, si cela leur 
convient.

Or. en

Amendement 487
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

On estime que c’est possible dans la mesure où les formalités relatives à l’enquête publique et 
à l’instruction auront déjà été remplies.

Amendement 488
Evžen Tošenovský
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Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 489
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le ou les promoteurs de projet 
notifie(nt) par écrit le projet prévu à 
l’autorité compétente du ou des États 
membres concerné(s), en y joignant une 
description raisonnablement détaillée du 
projet. Dans le mois qui suit cette 
notification, l’autorité compétente 
détermine, en coopération étroite avec les 
autres autorités concernées, le contenu et le 
niveau de détail des informations que devra 
soumettre le promoteur de projet dans son 
dossier de candidature, en vue de demander 
la décision globale. Elle se fonde pour cela 
sur la liste de contrôle visée à l’annexe VI, 
point 1 e). Au minimum une réunion est 
organisée à cette fin entre l’autorité 
compétente et le promoteur de projet et, si 
l’autorité compétente le juge nécessaire, les 
autres autorités et parties prenantes 
concernées. Une description détaillée des 
modalités de soumission de la candidature, 
incluant les résultats de cette réunion, est 
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transmise au promoteur de projet dans le 
mois qui suit la réunion.

Or. en

Amendement 490
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 491
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

À ce stade précoce du projet, des informations détaillées relatives à la soumission de la 
candidature et aux résultats de la réunion pourraient mettre en péril la réalisation du projet 
(par exemple en déclenchant une spéculation sur les servitudes et les parcelles de terrain).

Amendement 492
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette planification détaillée prend en 
considération les dispositions de 
l’article 11, paragraphe 2, le concept de 
participation du public conformément à 
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l’article 10, paragraphe 3, et la meilleure 
procédure d’autorisation applicable en 
fonction de la nature du projet.

Or. en

Amendement 493
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les projets traversant la frontière de 
deux ou plusieurs États membres, les 
autorités compétentes des États membres 
concernés alignent leurs calendriers et 
élaborent une planification conjointe.

Cette planification détaillée prend en 
considération les dispositions de 
l’article 11, paragraphe 2, le concept de 
participation du public conformément à 
l’article 10, paragraphe 3, et la meilleure 
procédure d’autorisation applicable en 
fonction de la spécificité du projet.
Pour les projets traversant la frontière de 
deux ou plusieurs États membres, les 
autorités compétentes des États membres 
concernés alignent leurs calendriers et 
élaborent une planification conjointe.

Or. en

Amendement 494
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le promoteur de projet veille à fournir 
un dossier de candidature complet et de 
qualité suffisante et demande l’avis de 
l’autorité compétente sur ces aspects le 
plus tôt possible au cours de la procédure 
de pré-candidature. Le promoteur de 
projet coopère avec l’autorité compétente 

4. Le promoteur de projet veille à fournir 
un dossier de candidature complet et de 
qualité suffisante et demande l’avis de 
l’autorité compétente sur ces aspects le 
plus tôt possible. Le promoteur de projet 
coopère avec l’autorité compétente afin de 
respecter les délais et la planification 
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afin de respecter les délais et la 
planification détaillée telle que définie au 
paragraphe 3.

détaillée telle que définie au paragraphe 3.

Or. en

Amendement 495
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le promoteur de projet veille à fournir 
un dossier de candidature complet et de 
qualité suffisante et demande l’avis de 
l’autorité compétente sur ces aspects le 
plus tôt possible au cours de la procédure 
de pré-candidature. Le promoteur de projet 
coopère avec l’autorité compétente afin de 
respecter les délais et la planification 
détaillée telle que définie au paragraphe 3.

4. Le promoteur de projet veille à fournir 
un dossier de candidature complet et de 
qualité suffisante et demande l’avis de 
l’autorité compétente sur ces aspects le 
plus tôt possible au cours de la procédure 
de pré-candidature. Le promoteur de projet 
coopère pleinement avec l’autorité 
compétente afin de respecter les délais et la 
planification détaillée telle que définie au 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 496
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les autorités compétentes 
concernées rendent compte aux réunions 
du groupe de l’avancement des 
procédures d’octroi des autorisations 
concernant les projets d’intérêt commun.

Or. en
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Amendement 497
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 498
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Planification du développement de 

réseaux et projets d’intérêt commun
(1) Dans le cadre de l’élaboration de 
plans nationaux et régionaux de 
développement de réseaux de transport 
susceptibles d’être affectés de manière 
significative par des projets d’intérêt 
commun, et dans le cadre de la mise au 
point de plans communs de 
développement de réseaux, les États 
membres, les gestionnaires des réseaux 
d’alimentation et le REGRT pour 
l’électricité s’assurent que les critères 
minimaux suivants sont satisfaits:
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- les plans de développement de réseaux 
s’appuient sur la constitution d’au moins 
trois modèles crédibles d’évolution des 
ressources disponibles et de la demande à 
l’avenir, qui doivent être validés par 
l’autorité de réglementation;
- les modèles sont tout particulièrement 
axés sur la satisfaction des objectifs des 
différents États membres en matière de 
renforcement de la part représentée par 
les énergies renouvelables dans la 
consommation d’énergie, de réduction des 
gaz à effet de serre et d’augmentation de 
l’efficacité énergétique;
- les modèles et les données sous-jacentes 
sont rendus publics lors de leur 
soumission à l’autorité de réglementation, 
conformément aux dispositions du 
paragraphe 2;
- avant d’accorder son autorisation, 
l’autorité de réglementation effectue au 
moins une consultation publique.
(2) Sauf dans des circonstances 
exceptionnelles où des intérêts privés en 
matière de protection de données 
personnelles ou industrielles l’emportent 
sur l’intérêt d’une publication des grands 
principes du plan de développement de 
réseaux, toutes les données des 
gestionnaires de réseau de transport qui 
sont nécessaires à l’examen indépendant 
de la nécessité du projet d’extension sont 
mises à la disposition du public. Le 
REGRT pour l’électricité est soumis à la 
même obligation pour ce qui est des
grands principes du plan décennal de 
développement du réseau, conformément 
à l’article 8 du règlement (CE) 
no 714/2009.

Or. de

Amendement 499
Yannick Jadot
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le mois qui suit l’entrée en vigueur 
du présent règlement, le REGRT pour 
l’électricité et le REGRT pour le gaz 
soumettent chacun à l’Agence et à la 
Commission leur propre méthodologie, qui 
concerne notamment la modélisation du 
réseau et du marché et sur laquelle se 
fonde, pour les projets d’intérêt commun 
relevant des catégories visées à l’annexe II, 
points 1 a) à d), et point 2, l’analyse 
harmonisée des coûts et avantages pour 
l’ensemble du système énergétique à 
l’échelle de l’Union. La méthodologie est 
élaborée conformément aux principes 
établis à l’annexe V.

1. Dans les trois mois qui suivent l’entrée 
en vigueur du présent règlement, le 
REGRT pour l’électricité et le REGRT 
pour le gaz soumettent chacun à l’Agence 
et à la Commission leur propre 
méthodologie, qui concerne notamment la 
modélisation du réseau et du marché et sur 
laquelle se fonde, pour les projets d’intérêt 
commun relevant des catégories visées à 
l’annexe II, points 1 a) à d), et point 2, 
l’analyse à long terme harmonisée des 
coûts et avantages pour l’ensemble du 
système énergétique à l’échelle de l’Union, 
qui prend en considération les avantages 
socio-économiques plus larges de 
l’infrastructure énergétique ainsi que ses 
avantages pour l’environnement. La 
méthodologie est élaborée de façon 
transparente après consultation formelle 
des organisations représentatives des 
parties prenantes concernées. 
L’élaboration de cette méthodologie est 
conforme aux principes établis à l’annexe 
V, et ses scénarios sous-jacents sont 
conformes aux objectifs de la 
directive 2009/28/CE, des autres 
instruments législatifs pertinents de 
l’Union et des objectifs politiques à long 
terme des feuilles de route 2050. Le projet 
de méthodologie est rendu public et fait 
l’objet d’une consultation publique 
conformément aux procédures habituelles 
de l’Union.

Or. en

Justification

Cette méthodologie devrait refléter correctement les avantages socio-économiques et 
environnementaux plus larges de l’infrastructure énergétique afin d’assurer une évaluation 
transeuropéenne, contrairement à l’approche actuelle des régulateurs nationaux qui se limite 
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à examiner les impacts nationaux. Étant donné que cette méthodologie sera l’une des pierres 
angulaires de la sélection des projets à considérer comme étant dans l’intérêt commun 
européen, il importe de souligner que les scénarios appliqués doivent respecter pleinement la 
législation et les objectifs de politique à long terme de l’Union. Une consultation publique 
concernant le projet de méthodologie à des fins d’analyse des coûts et avantages est 
nécessaire;  la seule publication finale de la méthodologie n’est pas suffisante.

Amendement 500
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le mois qui suit l’entrée en vigueur 
du présent règlement, le REGRT pour 
l’électricité et le REGRT pour le gaz 
soumettent chacun à l’Agence et à la 
Commission leur propre méthodologie,
qui concerne notamment la modélisation 
du réseau et du marché et sur laquelle se 
fonde, pour les projets d’intérêt commun 
relevant des catégories visées à l’annexe II, 
points 1 a) à d), et point 2, l’analyse 
harmonisée des coûts et avantages pour 
l’ensemble du système énergétique à 
l’échelle de l’Union. La méthodologie est 
élaborée conformément aux principes 
établis à l’annexe V.

1. Dans les douze mois qui suivent l’entrée 
en vigueur du présent règlement, le 
REGRT pour l’électricité et le REGRT 
pour le gaz, après avoir consulté les 
organisations représentatives des parties 
prenantes concernées, soumettent chacun 
à l’Agence et à la Commission leurs 
propres méthodologies sur lesquelles se 
fondent l’analyse harmonisée des coûts et 
avantages pour l’ensemble du système 
énergétique à l’échelle de l’Union que les 
REGRT doivent appliquer via leurs plans 
décennaux de développement du réseau à 
l’échelle de l’Union ainsi que l’analyse 
par projet que les promoteurs doivent 
réaliser pour leurs projets d’intérêt 
commun relevant des catégories visées à 
l’annexe II, points 1 a), b) et d), et point 2. 
La méthodologie est élaborée 
conformément aux principes établis à 
l’annexe V et est conforme aux règles et 
indicateurs définis à l’annexe IV.

Or. en

Justification

Étant donné que le stockage d’électricité n’est pas une activité réglementée aux fins du 
présent règlement, la méthodologie applicable aux analyses coûts-avantages harmonisées ne 
devrait pas s’appliquer à la catégorie visée au point 1 c) de l’annexe II.
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Amendement 501
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le mois qui suit l’entrée en vigueur 
du présent règlement, le REGRT pour 
l’électricité et le REGRT pour le gaz 
soumettent chacun à l’Agence et à la 
Commission leur propre méthodologie,
qui concerne notamment la modélisation 
du réseau et du marché et sur laquelle se 
fonde, pour les projets d’intérêt commun 
relevant des catégories visées à l’annexe II, 
points 1 a) à d), et point 2, l’analyse 
harmonisée des coûts et avantages pour 
l’ensemble du système énergétique à 
l’échelle de l’Union. La méthodologie est 
élaborée conformément aux principes 
établis à l’annexe V.

1. Dans les douze mois qui suivent l’entrée 
en vigueur du présent règlement, le 
REGRT pour l’électricité et le REGRT 
pour le gaz, après avoir consulté les 
organisations représentatives des parties 
prenantes concernées, soumettent chacun 
à l’Agence et à la Commission leurs 
propres méthodologies sur lesquelles se 
fondent l’analyse harmonisée des coûts et 
avantages pour l’ensemble du système 
énergétique à l’échelle de l’Union que les 
REGRT doivent appliquer via leurs plans 
décennaux de développement du réseau à 
l’échelle de l’Union ainsi que l’analyse 
par projet que les promoteurs doivent 
réaliser pour leurs projets d’intérêt 
commun relevant des catégories visées à 
l’annexe II, points 1 a) à d), et point 2. La 
méthodologie est élaborée conformément 
aux principes établis à l’annexe V et est 
conforme aux règles et indicateurs définis 
à l’annexe IV.

Or. en

Amendement 502
Amalia Sartori, Mario Mauro

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le mois qui suit l’entrée en vigueur 
du présent règlement, le REGRT pour 
l’électricité et le REGRT pour le gaz 

1. Dans les douze mois qui suivent l’entrée 
en vigueur du présent règlement, le 
REGRT pour l’électricité et le REGRT 
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soumettent chacun à l’Agence et à la 
Commission leur propre méthodologie, qui 
concerne notamment la modélisation du 
réseau et du marché et sur laquelle se 
fonde, pour les projets d’intérêt commun 
relevant des catégories visées à l’annexe II, 
points 1 a) à d), et point 2, l’analyse 
harmonisée des coûts et avantages pour 
l’ensemble du système énergétique à 
l’échelle de l’Union. La méthodologie est 
élaborée conformément aux principes 
établis à l’annexe V.

pour le gaz soumettent chacun à l’Agence 
et à la Commission leur propre 
méthodologie, qui concerne notamment la 
modélisation du réseau et du marché et sur 
laquelle se fonde, pour les projets d’intérêt 
commun relevant des catégories visées à 
l’annexe II, points 1 a) à d), et point 2, 
l’analyse harmonisée des coûts et 
avantages pour l’ensemble du système 
énergétique à l’échelle de l’Union. La 
méthodologie est élaborée conformément 
aux principes établis à l’annexe V.

Or. en

Justification

Le délai d’un mois pour la communication d’une méthodologie par le REGRT-E est 
inadéquat, étant donné que certains des critères repris à l’annexe V s’ajoutent à ceux pris en 
considération dans le plan décennal de développement du réseau du REGRT-E. En outre, il 
importe de fonder la méthodologie sur une base juridique claire. Un an au minimum est 
nécessaire pour développer de nouvelles méthodologies, surtout si l’on tient compte des 
externalités.

Amendement 503
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le mois qui suit l’entrée en vigueur 
du présent règlement, le REGRT pour 
l’électricité et le REGRT pour le gaz 
soumettent chacun à l’Agence et à la 
Commission leur propre méthodologie, qui 
concerne notamment la modélisation du 
réseau et du marché et sur laquelle se 
fonde, pour les projets d’intérêt commun 
relevant des catégories visées à l’annexe II, 
points 1 a) à d), et point 2, l’analyse 
harmonisée des coûts et avantages pour 
l’ensemble du système énergétique à 
l’échelle de l’Union. La méthodologie est 
élaborée conformément aux principes 

1. Dans le mois qui suit l’entrée en vigueur 
du présent règlement, le REGRT pour 
l’électricité et le REGRT pour le gaz 
soumettent chacun à l’Agence et à la 
Commission leur propre méthodologie, qui 
concerne notamment la modélisation du 
réseau et du marché et sur laquelle se 
fonde, pour les projets d’intérêt commun 
relevant des catégories visées à l’annexe II, 
points 1 a) à d), et point 2, l’analyse 
harmonisée des coûts et avantages pour 
l’ensemble du système énergétique à 
l’échelle de l’Union. La méthodologie est 
élaborée conformément aux principes et 
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établis à l’annexe V. aux critères établis à l’article 4, 
paragraphe 2, à l’annexe IV et à l’annexe
V. Le REGRT pour l’électricité et le 
REGRT pour le gaz consultent les parties 
prenantes concernées, y compris les 
utilisateurs d’infrastructures, les 
organisations représentatives des 
opérateurs d’infrastructures et les 
promoteurs de projets autres que les GRT, 
à un stade précoce de l’élaboration de la 
méthodologie.

Or. en

Justification

De façon à consulter également une organisation représentant tous les opérateurs 
d’infrastructures de gaz.

Amendement 504
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le mois qui suit l’entrée en vigueur 
du présent règlement, le REGRT pour 
l’électricité et le REGRT pour le gaz 
soumettent chacun à l’Agence et à la 
Commission leur propre méthodologie, qui 
concerne notamment la modélisation du 
réseau et du marché et sur laquelle se 
fonde, pour les projets d’intérêt commun 
relevant des catégories visées à l’annexe II, 
points 1 a) à d), et point 2, l’analyse 
harmonisée des coûts et avantages pour 
l’ensemble du système énergétique à 
l’échelle de l’Union. La méthodologie est 
élaborée conformément aux principes 
établis à l’annexe V.

1. Dans les quatre mois qui suivent
l’entrée en vigueur du présent règlement, le 
REGRT pour l’électricité et le REGRT 
pour le gaz soumettent chacun à l’Agence 
et à la Commission leur propre 
méthodologie, qui concerne notamment la 
modélisation du réseau et du marché et sur 
laquelle se fonde, pour les projets d’intérêt 
commun relevant des catégories visées à 
l’annexe II, points 1 a) à d), et point 2, 
l’analyse harmonisée des coûts et 
avantages pour l’ensemble du système 
énergétique à l’échelle de l’Union. La 
méthodologie est élaborée conformément 
aux principes établis à l’annexe V, et 
notamment en concertation avec le 
groupe d’utilisateurs visé à l’annexe V.

Or. en
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Justification

En raison de la collaboration et de la nécessité d’impliquer les parties prenantes, un délai de 
4 mois semble plus réaliste. Les parties prenantes devraient également être impliquées à un 
stade précoce de l’élaboration de la méthodologie d’ACA et devraient être consultées via le 
groupe d’utilisateurs représentant toutes les organisations de parties prenantes concernées. 
Le groupe d’utilisateurs doit se réunir au moins deux fois avant que le REGRT pour 
l’électricité et le REGRT pour le gaz ne soumettent la méthodologie à l’Agence et à la 
Commission (voir l’AM à l’annexe V, nouveau point 13).

Amendement 505
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le mois qui suit l’entrée en vigueur 
du présent règlement, le REGRT pour 
l’électricité et le REGRT pour le gaz 
soumettent chacun à l’Agence et à la 
Commission leur propre méthodologie, qui 
concerne notamment la modélisation du 
réseau et du marché et sur laquelle se 
fonde, pour les projets d’intérêt commun 
relevant des catégories visées à l’annexe II, 
points 1 a) à d), et point 2, l’analyse 
harmonisée des coûts et avantages pour 
l’ensemble du système énergétique à 
l’échelle de l’Union. La méthodologie est 
élaborée conformément aux principes 
établis à l’annexe V.

1. Dans le mois qui suit l’entrée en vigueur 
du présent règlement, le REGRT pour 
l’électricité et le REGRT pour le gaz 
soumettent chacun à l’Agence et à la 
Commission les coûts standard pour 
différentes catégories de projets ainsi que 
leur propre méthodologie, qui concerne 
notamment la modélisation du réseau et du 
marché et sur laquelle se fonde, pour les 
projets d’intérêt commun relevant des 
catégories visées à l’annexe II, points 1 a) à 
d), et point 2, à l’exception des projets de 
stockage d’électricité hydro-pompée, 
l’analyse harmonisée des coûts et 
avantages pour l’ensemble du système 
énergétique à l’échelle de l’Union. La 
méthodologie est élaborée conformément 
aux principes établis à l’annexe V.

Or. en

Amendement 506
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le mois qui suit l’entrée en vigueur 
du présent règlement, le REGRT pour 
l’électricité et le REGRT pour le gaz 
soumettent chacun à l’Agence et à la 
Commission leur propre méthodologie, qui 
concerne notamment la modélisation du 
réseau et du marché et sur laquelle se 
fonde, pour les projets d’intérêt commun 
relevant des catégories visées à l’annexe II, 
points 1 a) à d), et point 2, l’analyse 
harmonisée des coûts et avantages pour 
l’ensemble du système énergétique à 
l’échelle de l’Union. La méthodologie est 
élaborée conformément aux principes 
établis à l’annexe V.

1. Dans le mois qui suit l’entrée en vigueur 
du présent règlement, le REGRT pour 
l’électricité et le REGRT pour le gaz 
soumettent chacun à l’Agence et à la 
Commission leur propre méthodologie, qui 
concerne notamment la modélisation du 
réseau et du marché et sur laquelle se 
fonde, pour les projets d’intérêt commun 
relevant des catégories visées à l’annexe II,
points 1 a) à d), et point 2, l’analyse 
harmonisée des coûts et avantages pour 
l’ensemble du système énergétique à 
l’échelle de l’Union. La méthodologie est 
élaborée conformément aux principes 
établis à l’annexe V. Le projet de 
méthodologie est rendu public et fait 
l’objet d’une consultation conformément 
aux procédures habituelles de l’Union.

Or. en

Justification

Une consultation publique concernant le projet de méthodologie d’analyse des coûts et 
avantages est nécessaire; la seule publication finale de la méthodologie n’est pas suffisante.

Amendement 507
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le mois qui suit l’entrée en vigueur 
du présent règlement, le REGRT pour 
l’électricité et le REGRT pour le gaz 
soumettent chacun à l’Agence et à la 
Commission leur propre méthodologie, qui 
concerne notamment la modélisation du 
réseau et du marché et sur laquelle se 
fonde, pour les projets d’intérêt commun 
relevant des catégories visées à l’annexe II, 

1. Dans le mois qui suit l’entrée en vigueur 
du présent règlement, le REGRT pour 
l’électricité et le REGRT pour le gaz 
soumettent chacun à l’Agence et à la 
Commission leur propre méthodologie, qui 
concerne notamment la modélisation du 
réseau et du marché et sur laquelle se 
fonde, pour les projets d’intérêt commun 
relevant des catégories visées à l’annexe II, 
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points 1 a) à d), et point 2, l’analyse 
harmonisée des coûts et avantages pour 
l’ensemble du système énergétique à 
l’échelle de l’Union. La méthodologie est 
élaborée conformément aux principes 
établis à l’annexe V.

points 1 a) à d), et point 2, l’analyse 
harmonisée des coûts et avantages pour 
l’ensemble du système énergétique à 
l’échelle de l’Union. La méthodologie est 
élaborée conformément aux principes 
établis à l’annexe V, et notamment au 
principe de consultation des parties 
prenantes concernées, y compris des 
autres opérateurs d’infrastructures et des 
organisations qui les représentent.

Or. en

Amendement 508
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le mois qui suit l’entrée en vigueur 
du présent règlement, le REGRT pour 
l’électricité et le REGRT pour le gaz 
soumettent chacun à l’Agence et à la 
Commission leur propre méthodologie, qui 
concerne notamment la modélisation du 
réseau et du marché et sur laquelle se 
fonde, pour les projets d’intérêt commun 
relevant des catégories visées à l’annexe II, 
points 1 a) à d), et point 2, l’analyse 
harmonisée des coûts et avantages pour 
l’ensemble du système énergétique à 
l’échelle de l’Union. La méthodologie est 
élaborée conformément aux principes 
établis à l’annexe V.

1. Dans le mois qui suit l’entrée en vigueur 
du présent règlement, le REGRT pour 
l’électricité et le REGRT pour le gaz 
soumettent chacun à l’Agence et à la 
Commission leur propre méthodologie, qui 
concerne notamment la modélisation du 
réseau et du marché et sur laquelle se 
fonde, pour les projets d’intérêt commun 
relevant des catégories visées à l’annexe II, 
points 1 a) à d), et point 2, l’analyse 
harmonisée des coûts et avantages pour 
l’ensemble du système énergétique à 
l’échelle de l’Union, en prenant en 
considération les avantages socio-
économiques plus larges de 
l’infrastructure énergétique ainsi que ses 
avantages pour l’environnement à 
l’échelle régionale. La méthodologie est 
élaborée conformément aux principes 
établis à l’annexe V.

Or. en
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Amendement 509
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le mois qui suit l’entrée en vigueur 
du présent règlement, le REGRT pour 
l’électricité et le REGRT pour le gaz 
soumettent chacun à l’Agence et à la 
Commission leur propre méthodologie, qui 
concerne notamment la modélisation du 
réseau et du marché et sur laquelle se 
fonde, pour les projets d’intérêt commun 
relevant des catégories visées à l’annexe II, 
points 1 a) à d), et point 2, l’analyse 
harmonisée des coûts et avantages pour 
l’ensemble du système énergétique à 
l’échelle de l’Union. La méthodologie est 
élaborée conformément aux principes 
établis à l’annexe V.

1. Dans le mois qui suit l’entrée en vigueur 
du présent règlement, le REGRT pour 
l’électricité et le REGRT pour le gaz 
soumettent chacun à l’Agence et à la 
Commission leur propre méthodologie, qui 
concerne notamment la modélisation du 
réseau et du marché et sur laquelle se 
fonde, pour les projets d’intérêt commun 
relevant des catégories visées à l’annexe II, 
points 1 a) à d), et point 2, l’analyse 
harmonisée des coûts et avantages pour 
l’ensemble du système énergétique à 
l’échelle de l’Union, en prenant en 
considération les avantages socio-
économiques plus larges de 
l’infrastructure énergétique ainsi que ses 
avantages pour l’environnement à 
l’échelle régionale. La méthodologie est 
élaborée conformément aux principes 
établis à l’annexe V.

Or. en

Justification

Cette analyse des coûts et avantages doit couvrir les avantages économiques, sociaux et 
environnementaux plus larges de l’infrastructure énergétique, comme la réduction des 
émissions de carbone et l’intégration plus rapide des énergies renouvelables dans le réseau.

Amendement 510
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le mois qui suit l’entrée en vigueur 1. Dans les 12 mois qui suivent l’entrée en 
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du présent règlement, le REGRT pour 
l’électricité et le REGRT pour le gaz 
soumettent chacun à l’Agence et à la 
Commission leur propre méthodologie, qui 
concerne notamment la modélisation du 
réseau et du marché et sur laquelle se 
fonde, pour les projets d’intérêt commun 
relevant des catégories visées à l’annexe II, 
points 1 a) à d), et point 2, l’analyse 
harmonisée des coûts et avantages pour 
l’ensemble du système énergétique à 
l’échelle de l’Union. La méthodologie est 
élaborée conformément aux principes 
établis à l’annexe V.

vigueur du présent règlement, le REGRT 
pour l’électricité et le REGRT pour le gaz 
soumettent chacun à l’Agence et à la 
Commission leur propre méthodologie, qui 
concerne notamment la modélisation du 
réseau et du marché et sur laquelle se 
fonde, pour les projets d’intérêt commun 
relevant des catégories visées à l’annexe II, 
points 1 a) à d), et point 2, l’analyse 
harmonisée des coûts et avantages pour 
l’ensemble du système énergétique à 
l’échelle de l’Union. La méthodologie est 
élaborée conformément aux principes 
établis à l’annexe V.

Or. fr

Justification

Le délai fixé est trop court pour permettre une consultation de qualité; il convient donc de le 
prolonger.

Amendement 511
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans les trois mois qui suivent la date de 
réception de la méthodologie, l’Agence, 
après consultation formelle des organismes 
représentant toutes les parties prenantes 
pertinentes, transmet à la Commission son 
avis sur la méthodologie.

2. Dans les trois mois qui suivent la date de 
réception de la méthodologie, l’Agence, 
après consultation formelle de toutes les 
parties prenantes pertinentes, transmet à la 
Commission son avis sur la méthodologie.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission prévoit de donner à l’ACER un rôle stratégique 
d’«intermédiaire» (entre les REGRT et la Commission) pour la définition finale de la 
méthodologie d’ACA. Les parties prenantes doivent être associées à l’ACER de façon 
transparente avant que la méthodologie d’ACA puisse servir d’outil de référence pour les 
projets futurs. Il importe au moins de consulter EDF et d’obtenir un retour sur la 
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méthodologie à ce niveau.

Amendement 512
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans les trois mois qui suivent la date de 
réception de la méthodologie, l’Agence, 
après consultation formelle des organismes 
représentant toutes les parties prenantes 
pertinentes, transmet à la Commission son 
avis sur la méthodologie.

2. Dans les trois mois qui suivent la date de 
réception de la méthodologie, l’Agence, 
après consultation formelle de toutes les 
parties prenantes pertinentes, transmet à la 
Commission son avis sur la méthodologie.

Or. en

Justification

Le contrôle sain, indépendant et transparent de la méthodologie d’ACA par tous les acteurs 
concernés est une condition essentielle pour concevoir une méthodologie bien adaptée. 
Toutes les parties prenantes devraient avoir la possibilité d’émettre des commentaires sur 
cette méthodologie, et pas uniquement les organisations qui les représentent – conformément 
à la pratique habituelle pour les consultations publiques déjà réalisées par la Commission, 
par l’Agence et par les REGRT.

Amendement 513
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans les trois mois qui suivent la date de 
réception de la méthodologie, l’Agence, 
après consultation formelle des organismes 
représentant toutes les parties prenantes 
pertinentes, transmet à la Commission son 
avis sur la méthodologie.

2. Dans les trois mois qui suivent la date de 
réception de la méthodologie, l’Agence, 
après consultation formelle de toutes les 
parties prenantes pertinentes, transmet à la 
Commission son avis sur la méthodologie.

Or. en
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Amendement 514
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans les trois mois qui suivent la date de 
réception de l’avis de l’Agence, la 
Commission rend elle-même un avis sur la 
méthodologie.

3. Dans les trois mois qui suivent la date de 
réception de l’avis de l’Agence, la 
Commission rend elle-même un avis sur la 
méthodologie, qu’elle transmet pour 
approbation au Parlement européen et au 
Conseil de l’Union européenne en même 
temps que les deux méthodologies.

Or. ro

Amendement 515
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans un délai de trois mois à compter de 
la date de réception de l’avis de la 
Commission, le REGRT pour l’électricité 
et le REGRT pour le gaz adaptent leur 
méthodologie en conséquence et la 
soumettent pour approbation à la 
Commission.

4. Dans un délai de trois mois à compter de 
la date d’approbation par le Parlement 
européen et le Conseil de l’Union 
européenne, le REGRT pour l’électricité et 
le REGRT pour le gaz adaptent leur 
méthodologie en conséquence et la 
soumettent pour approbation à la 
Commission.

Or. ro

Amendement 516
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans les deux semaines qui suivent la 
date d’approbation par la Commission, le 
REGRT pour l’électricité et le REGRT 
pour le gaz publient chacun leur 
méthodologie sur leur site web. Ils 
transmettent à la Commission et à 
l’Agence, si elles en font la demande, les 
ensembles de données d’entrée 
correspondantes, telles que définies à 
l’annexe V, point 1, et toute autre donnée 
pertinente sur les réseaux, les flux de 
charge et les marchés, sous une forme 
suffisamment précise, conformément aux 
législations nationales et aux accords 
applicables en matière de confidentialité. 
Les données sont valides à la date 
d’introduction de la demande. La 
Commission et l’Agence veillent à ce que 
les données reçues soient traitées en toute 
confidentialité, par elles-mêmes et par 
toute partie chargée de réaliser pour leur 
compte des travaux d’analyse sur la base 
de ces données.

5. Dans les deux semaines qui suivent la 
date d’approbation par la Commission, le 
REGRT pour l’électricité et le REGRT 
pour le gaz publient chacun leur 
méthodologie sur leur site web. Ils 
transmettent à la Commission et à 
l’Agence, si elles en font la demande, les 
ensembles de données d’entrée 
correspondantes, telles que définies à 
l’annexe V, point 1. Les données sont 
valides à la date d’introduction de la 
demande. La Commission et l’Agence 
veillent à ce que les données reçues soient 
traitées en toute confidentialité, par elles-
mêmes et par toute partie chargée de 
réaliser pour leur compte des travaux 
d’analyse sur la base de ces données.

Or. en

Justification

Proposition visant à assurer la cohérence avec l’amendement de l’article 12, paragraphe 1.

Amendement 517
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans les deux semaines qui suivent la 
date d’approbation par la Commission, le 
REGRT pour l’électricité et le REGRT 
pour le gaz publient chacun leur 
méthodologie sur leur site web. Ils 

5. Dans les deux semaines qui suivent la 
date d’approbation par la Commission, le 
REGRT pour l’électricité et le REGRT 
pour le gaz publient chacun leur 
méthodologie sur leur site web. Ils 
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transmettent à la Commission et à 
l’Agence, si elles en font la demande, les 
ensembles de données d’entrée 
correspondantes, telles que définies à 
l’annexe V, point 1, et toute autre donnée 
pertinente sur les réseaux, les flux de 
charge et les marchés, sous une forme 
suffisamment précise, conformément aux 
législations nationales et aux accords 
applicables en matière de confidentialité. 
Les données sont valides à la date 
d’introduction de la demande. La 
Commission et l’Agence veillent à ce que 
les données reçues soient traitées en toute 
confidentialité, par elles-mêmes et par 
toute partie chargée de réaliser pour leur 
compte des travaux d’analyse sur la base 
de ces données.

transmettent à la Commission et à 
l’Agence, si elles en font la demande, les 
ensembles de données d’entrée 
correspondantes, telles que définies à 
l’annexe V, point 1. Les données sont 
valides à la date d’introduction de la 
demande. La Commission et l’Agence 
veillent à ce que les données reçues soient 
traitées en toute confidentialité, par elles-
mêmes et par toute partie chargée de 
réaliser pour leur compte des travaux 
d’analyse sur la base de ces données.

Or. en

Amendement 518
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans les deux semaines qui suivent la 
date d’approbation par la Commission, le 
REGRT pour l’électricité et le REGRT 
pour le gaz publient chacun leur 
méthodologie sur leur site web. Ils 
transmettent à la Commission et à 
l’Agence, si elles en font la demande, les 
ensembles de données d’entrée 
correspondantes, telles que définies à 
l’annexe V, point 1, et toute autre donnée 
pertinente sur les réseaux, les flux de 
charge et les marchés, sous une forme 
suffisamment précise, conformément aux 
législations nationales et aux accords 
applicables en matière de confidentialité. 
Les données sont valides à la date 
d’introduction de la demande. La 

5. Dans les deux semaines qui suivent la 
date d’approbation par la Commission, le 
REGRT pour l’électricité et le REGRT 
pour le gaz publient chacun leur 
méthodologie sur leur site web. Ils 
transmettent à la Commission et à 
l’Agence, si elles en font la demande, les 
ensembles de données d’entrée 
correspondantes, telles que définies à 
l’annexe V, point 1, et toute autre donnée 
pertinente sur les réseaux, les flux de 
charge et les marchés, sous une forme 
suffisamment précise, conformément aux 
législations nationales et aux accords 
applicables en matière de confidentialité. À 
des fins de vérification, la Commission ou 
l’Agence peuvent demander que le 
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Commission et l’Agence veillent à ce que 
les données reçues soient traitées en toute 
confidentialité, par elles-mêmes et par 
toute partie chargée de réaliser pour leur 
compte des travaux d’analyse sur la base 
de ces données.

REGRT pour l’électricité et le REGRT 
pour le gaz leur transmettent le calcul 
sous-jacent du jeu de données. Les 
données sont valides à la date 
d’introduction de la demande. La 
Commission et l’Agence veillent à ce que 
les données reçues soient traitées en toute 
confidentialité, par elles-mêmes et par 
toute partie chargée de réaliser pour leur 
compte des travaux d’analyse sur la base
de ces données.

Or. en

Amendement 519
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La méthodologie est mise à jour et 
adaptée régulièrement selon la procédure 
établie aux paragraphes 1 à 5. L’Agence, 
après consultation formelle des 
organismes représentant toutes les parties 
prenantes pertinentes et de la 
Commission, peut demander que soient 
effectuées de telles mises à jour et 
adaptations, en les justifiant dûment, et en 
en précisant les délais.

6. Les méthodologies sont mises à jour et 
adaptées si nécessaire parallèlement à la 
publication des plans décennaux de 
développement du réseau et selon la 
procédure établie aux paragraphes 1 à 5.

Or. en

Amendement 520
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La méthodologie s’applique aux 7. La méthodologie s’applique aux 
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analyses des coûts et avantages réalisées 
dans le cadre de tous les plans décennaux 
de développement du réseau pour le gaz et 
pour l’électricité élaborés par la suite par le 
REGRT pour l’électricité et par le REGRT 
pour le gaz, conformément à l’article 8 des 
règlements (CE) n° 714/2009 et 
n° 715/2009.

analyses des coûts et avantages réalisées 
dans le cadre de la procédure de sélection 
des projets d’intérêt commun en vertu de 
l’article 3, dans le cadre de la répartition 
transfrontalière des coûts correspondants 
des projets d’intérêt commun 
conformément à l’article 13 et dans le 
cadre de tous les plans décennaux de 
développement du réseau pour le gaz et 
pour l’électricité élaborés par la suite par le 
REGRT pour l’électricité et par le REGRT 
pour le gaz, conformément à l’article 8 des 
règlements (CE) n° 714/2009 et 
n° 715/2009.

Or. en

Amendement 521
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La méthodologie s’applique aux 
analyses des coûts et avantages réalisées 
dans le cadre de tous les plans décennaux 
de développement du réseau pour le gaz et 
pour l’électricité élaborés par la suite par le 
REGRT pour l’électricité et par le REGRT 
pour le gaz, conformément à l’article 8 des 
règlements (CE) n° 714/2009 et 
n° 715/2009.

7. La méthodologie s’applique aux 
analyses des coûts et avantages réalisées 
dans le cadre de tous les plans décennaux 
de développement du réseau pour le gaz et 
pour l’électricité élaborés par la suite par le 
REGRT pour l’électricité et par le REGRT 
pour le gaz, conformément à l’article 8 des 
règlements (CE) n° 714/2009 et 
n° 715/2009, et les principaux résultats de 
l’analyse des coûts et avantages des
scénarios pertinents doivent être inclus 
dans le processus de consultation et le 
compte-rendu final des plans décennaux 
de développement du réseau.

Or. en

Amendement 522
Jolanta Emilia Hibner
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La méthodologie s’applique aux 
analyse des coûts et avantages réalisées
dans le cadre de tous les plans décennaux 
de développement du réseau pour le gaz et 
pour l’électricité élaborés par la suite par le 
REGRT pour l’électricité et par le REGRT 
pour le gaz, conformément à l’article 8 des 
règlements (CE) n° 714/2009 et 
n° 715/2009.

7. Les méthodologies s’appliquent dans le 
cadre de tous les plans décennaux de 
développement du réseau pour le gaz et 
pour l’électricité élaborés par la suite par le 
REGRT pour l’électricité et par le REGRT 
pour le gaz, conformément à l’article 8 des 
règlements (CE) n° 714/2009 et 
n° 715/2009 concernant l’analyse des 
coûts et avantages pour l’ensemble du 
système énergétique à l’échelle de 
l’Union.

Or. en

Amendement 523
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Le 31 décembre 2016 au plus tard, le 
REGRT pour l’électricité et le REGRT 
pour le gaz soumettent conjointement à la 
Commission et à l’Agence un modèle 
commun de marché et de réseau pour 
l’électricité et le gaz, portant à la fois sur le 
transport et le stockage d’électricité et de 
gaz, couvrant les corridors et domaines 
prioritaires recensés à l’annexe I et élaboré 
conformément aux principes établis à 
l’annexe V. Après approbation dudit 
modèle par la Commission conformément 
à la procédure prévue aux paragraphes 2 à 
4, celui-ci est inclus dans la méthodologie.

8. Le 31 décembre 2016 au plus tard, le 
REGRT pour l’électricité et le REGRT 
pour le gaz soumettent à la Commission et 
à l’Agence leurs modèles respectifs de 
marché et de réseau pour l’électricité et le 
gaz, portant respectivement sur le transport 
et le stockage d’électricité et de gaz, 
couvrant les corridors et domaines 
prioritaires recensés à l’annexe I et élaboré 
conformément aux principes établis à 
l’annexe V. Après approbation desdits 
modèles par la Commission conformément 
à la procédure prévue aux paragraphes 2 à 
4, ceux-ci sont inclus dans leurs 
méthodologies respectives.

Or. en
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Justification

Les synergies d’un modèle de marché et de réseau commun pour l’électricité et le gaz sont 
loin d’être évidentes. Les deux modèles devraient être élaborés séparément pour l’électricité 
et le gaz.

Amendement 524
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Le 31 décembre 2016 au plus tard, le 
REGRT pour l’électricité et le REGRT 
pour le gaz soumettent conjointement à la 
Commission et à l’Agence un modèle 
commun de marché et de réseau pour 
l’électricité et le gaz, portant à la fois sur le 
transport et le stockage d’électricité et de 
gaz, couvrant les corridors et domaines 
prioritaires recensés à l’annexe I et élaboré 
conformément aux principes établis à 
l’annexe V. Après approbation dudit 
modèle par la Commission conformément 
à la procédure prévue aux paragraphes 2 à 
4, celui-ci est inclus dans la méthodologie.

8. Le 31 décembre 2016 au plus tard, le 
REGRT pour l’électricité et le REGRT 
pour le gaz soumettent conjointement à 
l’Agence, à la Commission, au Parlement 
européen et au Conseil de l’Union 
européenne un modèle commun de marché 
et de réseau pour l’électricité et le gaz, 
portant à la fois sur le transport et le 
stockage d’électricité et de gaz, couvrant 
les corridors et domaines prioritaires 
recensés à l’annexe I et élaboré 
conformément aux principes établis à 
l’annexe V. Après approbation dudit 
modèle par la Commission, le Parlement 
européen et le Conseil de l’Union 
européenne conformément à la procédure 
prévue aux paragraphes 2 à 4, celui-ci est 
inclus dans la méthodologie.

Or. ro

Amendement 525
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Le 31 décembre 2016 au plus tard, le 8. Le 31 décembre 2016 au plus tard, le 
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REGRT pour l’électricité et le REGRT 
pour le gaz soumettent conjointement à la 
Commission et à l’Agence un modèle 
commun de marché et de réseau pour 
l’électricité et le gaz, portant à la fois sur le 
transport et le stockage d’électricité et de 
gaz, couvrant les corridors et domaines 
prioritaires recensés à l’annexe I et élaboré 
conformément aux principes établis à 
l’annexe V. Après approbation dudit 
modèle par la Commission conformément 
à la procédure prévue aux paragraphes 2 à 
4, celui-ci est inclus dans la méthodologie.

REGRT pour l’électricité et le REGRT 
pour le gaz soumettent conjointement à la 
Commission et à l’Agence des modèles 
cohérents et interactifs de marché et de 
réseau pour l’électricité et le gaz, portant à 
la fois sur le transport et le stockage 
d’électricité et de gaz, couvrant les 
corridors et domaines prioritaires recensés 
à l’annexe I et élaboré conformément aux 
principes établis à l’annexe V. Après 
approbation desdits modèles par la 
Commission conformément à la procédure 
prévue aux paragraphes 2 à 4, ceux-ci sont
dans la méthodologie.

Or. en

Amendement 526
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Le 31 décembre 2016 au plus tard, le 
REGRT pour l’électricité et le REGRT 
pour le gaz soumettent conjointement à la 
Commission et à l’Agence un modèle 
commun de marché et de réseau pour 
l’électricité et le gaz, portant à la fois sur le 
transport d’électricité et de gaz, couvrant 
les corridors et domaines prioritaires 
recensés à l’annexe I et élaboré 
conformément aux principes établis à 
l’annexe V. Après approbation dudit 
modèle par la Commission conformément 
à la procédure prévue aux paragraphes 2 à 
4, celui-ci est inclus dans la méthodologie.

8. Le 31 décembre 2016 au plus tard, le 
REGRT pour l’électricité et le REGRT 
pour le gaz soumettent conjointement à la 
Commission et à l’Agence un modèle 
commun de marché et de réseau pour 
l’électricité et le gaz, portant à la fois sur le 
transport d’électricité et de gaz et sur les 
terminaux et le stockage de GNL, 
couvrant les corridors et domaines 
prioritaires recensés à l’annexe I et élaboré 
conformément aux principes établis à 
l’annexe V. Après approbation dudit 
modèle par la Commission conformément 
à la procédure prévue aux paragraphes 2 à 
4, celui-ci est inclus dans la méthodologie.

Or. en
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Amendement 527
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Le 31 décembre 2016 au plus tard, le 
REGRT pour l’électricité et le REGRT 
pour le gaz soumettent conjointement à la 
Commission et à l’Agence un modèle 
commun de marché et de réseau pour 
l’électricité et le gaz, portant à la fois sur le 
transport et le stockage d’électricité et de 
gaz, couvrant les corridors et domaines 
prioritaires recensés à l’annexe I et élaboré 
conformément aux principes établis à 
l’annexe V. Après approbation dudit 
modèle par la Commission conformément 
à la procédure prévue aux paragraphes 2 à 
4, celui-ci est inclus dans la méthodologie.

8. Le 31 décembre 2016 au plus tard, le 
REGRT pour l’électricité et le REGRT 
pour le gaz soumettent conjointement à la 
Commission et à l’Agence un modèle 
commun de marché et de réseau pour 
l’électricité et le gaz, portant à la fois sur le 
transport d’électricité et de gaz et sur les 
terminaux et le stockage de GNL, 
couvrant les corridors et domaines 
prioritaires recensés à l’annexe I et élaboré 
conformément aux principes établis à 
l’annexe V. Après approbation dudit 
modèle par la Commission conformément 
à la procédure prévue aux paragraphes 2 à 
4, celui-ci est inclus dans la méthodologie.

Or. en

Amendement 528
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Le 31 décembre 2016 au plus tard, le 
REGRT pour l’électricité et le REGRT 
pour le gaz soumettent conjointement à la 
Commission et à l’Agence un modèle 
commun de marché et de réseau pour 
l’électricité et le gaz, portant à la fois sur le 
transport et le stockage d’électricité et de 
gaz, couvrant les corridors et domaines 
prioritaires recensés à l’annexe I et élaboré 
conformément aux principes établis à 
l’annexe V. Après approbation dudit 
modèle par la Commission conformément 

8. Le 31 décembre 2016 au plus tard, le 
REGRT pour l’électricité et le REGRT 
pour le gaz soumettent conjointement à la 
Commission et à l’Agence un modèle 
commun de marché et de réseau pour 
l’électricité et le gaz, portant à la fois sur le 
transport d’électricité et de gaz et sur les 
terminaux et le stockage de GNL, 
couvrant les corridors et domaines 
prioritaires recensés à l’annexe I et élaboré 
conformément aux principes établis à 
l’annexe V. Après approbation dudit 
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à la procédure prévue aux paragraphes 2 à 
4, celui-ci est inclus dans la méthodologie.

modèle par la Commission conformément 
à la procédure prévue aux paragraphes 2 à 
4, celui-ci est inclus dans la méthodologie.

Or. en

Amendement 529
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts d’investissement générés par un 
projet d’intérêt commun relevant des 
catégories visées à l’annexe II, points 1 a) 
à d), et point 2, sont supportés par le ou les 
gestionnaires de réseau de transport du ou 
des États membres sur lesquels l’incidence 
nette du projet est positive, et sont payés 
par les utilisateurs des réseaux moyennant 
les tarifs d’accès aux réseaux.

Les coûts d’investissement générés par un 
projet d’intérêt commun relevant des 
catégories visées à l’annexe II, points 1 a), 
b) et d), et point 2, sont supportés par le ou 
les gestionnaires de réseau de transport ou 
par le promoteur de projet de 
l’infrastructure de transmission du ou des 
États membres sur lesquels l’incidence 
nette du projet est positive, et, dans la 
mesure où ils ne sont pas couverts par les 
recettes provenant de la gestion de la 
congestion ou d’autres frais, sont payés 
par les utilisateurs des réseaux moyennant 
les tarifs d’accès aux réseaux dans ce ou 
ces États membres.

Pour les projets d’intérêt commun 
relevant des catégories définies au point 2 
de l’annexe II, la phrase qui précède 
s’applique uniquement si au moins un 
promoteur de projet demande aux 
autorités nationales concernées 
d’appliquer le présent article pour tout ou 
partie des coûts du projet et dans la 
mesure où une évaluation de la demande 
du marché a démontré que l’on ne 
pouvait pas s’attendre à ce que les coûts 
soient couverts par les tarifs payés par les 
utilisateurs de l’infrastructure. Lorsque le 
projet compte plusieurs promoteurs, les 
autorités de régulation nationales 
concernées demandent sans retard à tous 
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les promoteurs de soumettre 
conjointement la demande 
d’investissement conformément au 
paragraphe 4. Les dispositions du présent 
article ne s’appliquent pas aux projets 
d’intérêt commun qui bénéficient d’une 
dérogation en vertu de l’article 36 de la 
directive 2009/73/CE ou de l’article 17 du 
règlement (CE) n° 714/2009.

Or. en

Amendement 530
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts d’investissement générés par un 
projet d’intérêt commun relevant des 
catégories visées à l’annexe II, points 1 a) 
à d), et point 2, sont supportés par le ou les 
gestionnaires de réseau de transport du ou 
des États membres sur lesquels l’incidence 
nette du projet est positive, et sont payés 
par les utilisateurs des réseaux moyennant 
les tarifs d’accès aux réseaux.

Les coûts d’investissement générés par un 
projet d’intérêt commun relevant des 
catégories visées à l’annexe II, points 1 a), 
b) et d), sont supportés par le ou les 
gestionnaires de réseau de transport du ou 
des États membres sur lesquels l’incidence 
nette du projet est positive, et sont payés 
par les utilisateurs des réseaux moyennant 
les tarifs d’accès aux réseaux.

1 bis. Les coûts d’investissement générés 
par un projet d’intérêt commun relevant 
des catégories visées à l’annexe II, point 
2, sont supportés par le ou les 
gestionnaires de réseau de transport ou 
par le ou les gestionnaires de réseau de 
stockage dans le cas d’infrastructures de 
stockage réglementées ou par le ou les 
opérateurs de système de GNL du ou des 
États membres sur lesquels l’incidence 
nette du projet est positive, et sont payés 
par les utilisateurs des réseaux 
moyennant les tarifs d’accès aux réseaux.

Or. en
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Amendement 531
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts d’investissement générés par un 
projet d’intérêt commun relevant des 
catégories visées à l’annexe II, points 1 a) à 
d), et point 2, sont supportés par le ou les 
gestionnaires de réseau de transport du ou 
des États membres sur lesquels l’incidence 
nette du projet est positive, et sont payés 
par les utilisateurs des réseaux moyennant 
les tarifs d’accès aux réseaux.

Les coûts visés au point 5 de l’annexe V 
générés par des projets d’intérêt commun
relevant des catégories visées à l’annexe II, 
points 1 a) à d), et point 2, à l’exception 
des projets de stockage d’électricité hydro-
pompée, sont supportés par le ou les 
gestionnaires de réseau de transport du ou 
des États membres sur lesquels l’incidence 
nette du projet est positive, et sont payés 
par les utilisateurs des réseaux moyennant 
les tarifs d’accès aux réseaux.

Or. en

Amendement 532
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – Alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts d’investissement générés par un 
projet d’intérêt commun relevant des 
catégories visées à l’annexe II, points 1 a) à 
d), et point 2, sont supportés par le ou les 
gestionnaires de réseau de transport du ou 
des États membres sur lesquels l’incidence 
nette du projet est positive, et sont payés 
par les utilisateurs des réseaux moyennant 
les tarifs d’accès aux réseaux.

Les coûts d’investissement générés par un 
projet d’intérêt commun relevant des 
catégories visées à l’annexe II, points 1 a) à 
d), et point 2, sont supportés par le ou les 
gestionnaires de réseau de transport du ou 
des États membres sur lesquels l’incidence 
nette du projet est positive, et sont payés,
lorsque cela est possible, en fonction de la 
situation économique et sociale, par les 
utilisateurs des réseaux moyennant les 
tarifs d’accès aux réseaux.

Or. ro
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Amendement 533
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts d’investissement générés par un 
projet d’intérêt commun relevant des 
catégories visées à l’annexe II, points 1 a) à 
d), et point 2, sont supportés par le ou les 
gestionnaires de réseau de transport du ou 
des États membres sur lesquels l’incidence 
nette du projet est positive, et sont payés 
par les utilisateurs des réseaux moyennant 
les tarifs d’accès aux réseaux.

Les coûts générés par un projet d’intérêt 
commun au sens du point 5 de l’annexe V 
et relevant des catégories visées à l’annexe 
II, points 1 a) à d), et point 2, sont 
supportés par le ou les gestionnaires de 
réseau de transport du ou des États 
membres sur lesquels l’incidence nette du 
projet est positive, et sont payés par les 
utilisateurs des réseaux moyennant les 
tarifs d’accès aux réseaux.

Or. en

Justification

Tous les coûts générés par les projets d’intérêt commun doivent être pris en considération 
dans la décision de répartition des coûts, et pas uniquement les coûts d’investissement, faute 
de quoi la répartition des coûts ne sera pas efficace.

Amendement 534
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts d’investissement générés par un 
projet d’intérêt commun relevant des 
catégories visées à l’annexe II, points 1 a) 
à d), et point 2, sont supportés par le ou les 
gestionnaires de réseau de transport du ou 
des États membres sur lesquels l’incidence 
nette du projet est positive, et sont payés 
par les utilisateurs des réseaux moyennant 
les tarifs d’accès aux réseaux.

Les coûts d’investissement générés par un 
projet d’intérêt commun relevant des 
catégories visées à l’annexe II, points 1 a), 
b) et d), et points 2 a) et d), sont supportés 
par le ou les gestionnaires de réseau de 
transport du ou des États membres sur 
lesquels l’incidence nette du projet est 
positive, et sont payés par les utilisateurs 
des réseaux moyennant les tarifs d’accès 
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aux réseaux.

Or. de

Amendement 535
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositions du présent article ne 
s’appliquent pas aux coûts 
d’investissement susceptibles d’être 
recouvrés par le biais des tarifs d’accès 
aux réseaux facturés aux utilisateurs du 
réseau conformément à l’article 13 du 
règlement (CE) n° 715/2009.

Or. en

Amendement 536
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositions du présent article ne 
s’appliquent pas aux coûts 
d’investissement susceptibles d’être 
recouvrés par le biais des tarifs d’accès 
aux réseaux facturés aux utilisateurs du 
réseau conformément à l’article 13 du 
règlement (CE) n° 715/2009.

Or. en

Justification

Si les coûts d’investissement peuvent être imputés aux utilisateurs du réseau, par exemple sur 
la base d’engagements fermes faisant suite à un test du marché ou sur la base d’engagements 



PE487.999v01-00 42/101 AM\900618FR.doc

FR

du régulateur, une procédure complexe de répartition des coûts engendrerait un fardeau 
réglementaire inutile.

Amendement 537
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Une échelle de référence des coûts 
d’investissement des GRT sera conçue
afin de définir les références et les bonnes 
pratiques susceptibles de garantir une 
répartition efficace des coûts. En cas de 
différences importantes injustifiées dans 
les coûts, la Commission pourrait lancer 
un appel d’offres pour faire en sorte que 
l’infrastructure soit construite de la façon 
la plus efficace du point de vue des coûts.

Or. en

Amendement 538
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les augmentations importantes des 
coûts d’investissement sont signalées par 
les autorités de régulation nationales et 
par l’Agence à la Commission. Si le 
promoteur de projet ne fournit pas de 
justification suffisante, la Commission 
peut lancer un appel à propositions ouvert 
à tout promoteur de projet pour la mise en 
œuvre du projet.

Or. en
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Amendement 539
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En coopération avec l’Agence, les 
autorités de régulation nationales 
définissent une série d’indicateurs 
adéquats permettant de comparer les 
coûts d’investissement unitaires des 
promoteurs de projets dans les différents 
États membres.

Or. en

Justification

Une comparaison est déjà réalisable via une coopération entre les autorités de régulation 
nationales.

Amendement 540
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le ou les promoteurs d’un projet d’intérêt 
commun relevant des catégories visées à 
l’annexe II, points 1 a) à d), et point 2, 
informent régulièrement les autorités de 
régulation nationales concernées sur 
l’avancement du projet concerné et lui
indiquent les coûts et incidences y 
afférents. Dès qu’un projet d’intérêt 
commun sélectionné conformément à 
l’article 3 et relevant des catégories visées 
à l’annexe II, points 1 a) à d), et point 2, a
atteint une maturité suffisante, le 
promoteur de projet soumet aux autorités 

Lorsque la première phrase du point 1 est 
d’application, le ou les promoteurs d’un 
projet d’intérêt commun relevant des 
catégories visées à l’annexe II, points 1 a), 
b) et d), et point 2, informent régulièrement 
l’ensemble des autorités de régulation 
nationales concernées sur l’avancement du 
projet concerné et leur indiquent les coûts 
et incidences y afférents. Dès que ces 
projets ont atteint une maturité suffisante, 
le promoteur de projet soumet aux autorités 
de régulation nationales compétentes une 
demande d’investissement accompagnée 
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de régulation nationales compétentes une 
demande d’investissement accompagnée 
d’une répartition transnationale des coûts, 
ainsi que des éléments suivants:

d’une demande de décision de répartition 
transnationale des coûts, ainsi que des 
éléments suivants:

Or. en

Amendement 541
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le ou les promoteurs d’un projet d’intérêt 
commun relevant des catégories visées à 
l’annexe II, points 1 a) à d), et point 2, 
informent régulièrement les autorités de 
régulation nationales concernées sur 
l’avancement du projet concerné et lui
indiquent les coûts et incidences y 
afférents. Dès qu’un projet d’intérêt 
commun sélectionné conformément à 
l’article 3 et relevant des catégories visées 
à l’annexe II, points 1 a) à d), et point 2, a 
atteint une maturité suffisante, le 
promoteur de projet soumet aux autorités 
de régulation nationales compétentes une 
demande d’investissement accompagnée 
d’une répartition transnationale des coûts, 
ainsi que des éléments suivants:

Le ou les promoteurs d’un projet d’intérêt 
commun relevant des catégories visées à 
l’annexe II, points 1 a), b) et d), et point 2, 
informent régulièrement l’ensemble des
autorités de régulation nationales 
concernées sur l’avancement du projet 
concerné et leur indiquent les coûts et 
incidences y afférents. Dès qu’un projet 
d’intérêt commun sélectionné 
conformément à l’article 3 et relevant des 
catégories visées à l’annexe II, points 1 a) à 
d), et point 2, a atteint une maturité 
suffisante, le promoteur de projet soumet 
aux autorités de régulation nationales 
compétentes une demande 
d’investissement accompagnée d’une 
répartition transnationale des coûts, ainsi 
que des éléments suivants:

Or. en

Amendement 542
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une analyse des coûts et avantages 
fondée sur la méthodologie établie 
conformément à l’article 12; et

(a) une analyse détaillée des coûts et 
avantages réalisée par le promoteur de 
projet ou par une partie indépendante 
accréditée désignée par le promoteur de 
projet et fondée sur la méthodologie établie 
conformément à l’article 12; et

Or. en

Amendement 543
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Après l’adoption des premiers plans 
décennaux de développement du réseau 
basés sur la méthodologie visée à l’article 
12, paragraphe 7, le point a) fait référence 
à une version actualisée des résultats de 
l’analyse des coûts et avantages du 
REGRT sur la base des nouveaux 
développements éventuels survenus depuis 
sa publication. Le ou les promoteurs 
peuvent également joindre leurs 
commentaires aux résultats de l’analyse 
des coûts et avantages par le REGRT, ou 
encore des données supplémentaires non 
couvertes par l’analyse du REGRT.

Or. en

Amendement 544
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 – alinéa 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le promoteur de projet ou la partie tierce 
indépendante accréditée désignée pour 
réaliser l’analyse détaillée des coûts et 
avantages soumet à l’Agence toutes les 
données utilisées pour effectuer l’analyse 
des coûts et avantages. L’Agence vérifie 
ces données, les évalue et confirme que 
les analyses des coûts et avantages 
soumises ont été réalisées de façon 
objective et neutre sur la base de la 
méthodologie élaborée conformément à 
l’article 12. 

Or. en

Amendement 545
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les six mois qui suivent la date de 
réception de la dernière demande par la 
dernière des autorités de régulation 
nationales concernées, les autorités de 
régulation nationales, après consultation du 
ou des promoteurs de projets concernés, 
prennent une décision conjointe sur la 
répartition des coûts des investissements 
que devra supporter chaque gestionnaire de 
réseau de transport dans le cadre de ce 
projet, sur leur inclusion ou non dans les 
tarifs de réseau et, le cas échéant, sur le 
montant répercuter. Les autorités de 
régulation nationales peuvent décider de ne 
répartir qu’une partie des coûts ou de 
répartir les coûts entre plusieurs projets 
d’intérêt commun faisant partie d’un 
ensemble.

Dans les six mois qui suivent la date de 
réception de la dernière demande par la 
dernière des autorités de régulation 
nationales concernées, les autorités de 
régulation nationales, après l’approbation 
par l’Agence de l’analyse des coûts et 
avantages réalisée par le promoteur de 
projet ou par la partie indépendante 
accréditée désignée et après consultation 
du ou des promoteurs de projets concernés, 
prennent une décision conjointe sur la 
répartition des coûts des investissements 
que devra supporter chaque gestionnaire de 
réseau de transport dans le cadre de ce 
projet, sur leur inclusion ou non dans les 
tarifs de réseau et, le cas échéant, sur le 
montant à répercuter. Les autorités de 
régulation nationales peuvent décider de ne 
répartir qu’une partie des coûts ou de 
répartir les coûts entre plusieurs projets 
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d’intérêt commun faisant partie d’un 
ensemble.

Or. en

Amendement 546
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Aux fins de la décision relative à la 
répartition transnationale des coûts, les 
résultats de l’analyse des coûts et 
avantages sur la base de la méthodologie 
élaborée conformément à l’article 12 (par 
exemple les coûts et avantages 
économiques, sociaux et 
environnementaux du ou des projets dans 
les États membres concernés) et les besoins 
potentiels de soutien financier sont pris en 
compte.

Or. en

Amendement 547
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de
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Amendement 548
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 – alinéa 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités de régulation nationales 
notifient dans les plus brefs délais à 
l’Agence la décision de répartition, ainsi 
que toutes les informations utiles y 
afférentes. Les informations contiennent 
notamment les justifications détaillées qui 
ont fondé la répartition des coûts entre les 
États membres, telles que:

Les autorités de régulation nationales 
notifient dans les plus brefs délais à 
l’Agence la décision de répartition des 
coûts, ainsi que toutes les informations 
utiles y afférentes. Les informations 
contiennent notamment les justifications 
détaillées qui ont fondé la répartition des 
coûts entre les États membres, telles que:

Or. en

Amendement 549
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La décision susmentionnée est publiée. La décision relative à la répartition des 
coûts est publiée.

Or. en

Amendement 550
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La décision susmentionnée est publiée. La décision relative à la répartition des 
coûts est publiée. Les articles 19, 20 et 22 
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du règlement (CE) n° 713/2009 
s’appliquent.

Or. en

Amendement 551
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La décision susmentionnée est publiée. La décision relative à la répartition des 
coûts est publiée.

Or. en

Amendement 552
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L’Agence transmet à la Commission une 
copie de chaque décision, accompagnée de 
toutes les informations pertinentes y 
afférentes, dans les plus brefs délais. Ces 
informations peuvent être soumises sous 
une forme agrégée. La Commission veille à 
préserver la confidentialité des 
informations commercialement sensibles.

7. L’Agence transmet à la Commission une 
copie de chaque décision de répartition des 
coûts, accompagnée de toutes les 
informations pertinentes y afférentes, dans 
les plus brefs délais. Ces informations 
peuvent être soumises sous une forme 
agrégée. La Commission veille à préserver 
la confidentialité des informations 
commercialement sensibles.

Or. en

Amendement 553
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies
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Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Au moins deux tiers des moyens 
financiers disponibles pour des projets 
d’infrastructures énergétiques doivent 
être alloués à des projets liés à des 
infrastructures électriques.

Or. nl

Justification

Dans son rapport de juin 2011, la Commission a évalué les investissements en infrastructures 
devant être réalisés d’ici 2020 à un total d’environ 200 milliards d’euros. Parmi ceux-ci, 
environ 140 milliards d’euros sont nécessaires pour les infrastructures électriques et environ 
70 milliards pour les infrastructures gazières. L’allocation des moyens financiers doit être 
proportionnelle aux investissements nécessaires. Deux tiers du budget total disponible doivent 
être réservés à des infrastructures électriques.

Amendement 554
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’un promoteur de projet est 
confronté à des risques plus élevés 
concernant l’élaboration, la construction, 
l’exploitation ou l’entretien d’un projet 
d’intérêt commun relevant des catégories 
visées à l’annexe II, points 1 et 2, à 
l’exception des projets de stockage de 
l’électricité par pompage et turbinage, par 
rapport aux risques normalement encourus 
par un projet d’infrastructures comparable, 
et si ces risques ne bénéficient pas d’une 
dérogation en vertu de l’article 36 de la 
directive 2009/73/CE ou de l’article 17 du 
règlement (CE) no 714/2009, les autorités 
de régulation nationales veillent à ce que 

1. Lorsqu’un promoteur de projet est 
confronté à des risques plus élevés 
concernant l’élaboration, la construction, 
l’exploitation ou l’entretien d’un projet 
d’intérêt commun relevant des catégories 
visées à l’annexe II, points 1 et 2, à 
l’exception des projets de stockage de 
l’électricité par pompage et turbinage, des 
installations de stockage de gaz naturel et 
des installations de GNL, par rapport aux 
risques normalement encourus par un 
projet d’infrastructures comparable, et si 
ces risques ne bénéficient pas d’une 
dérogation en vertu de l’article 36 de la 
directive 2009/73/CE ou de l’article 17 du 



AM\900618FR.doc 51/101 PE487.999v01-00

FR

des mesures incitatives appropriées soient 
accordées à ce projet dans le cadre de 
l’application de l’article 37, paragraphe 8, 
de la directive 2009/72/CE, de l’article 41, 
paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE, 
de l’article 14 du règlement (CE) 
no 714/2009 et de l’article 13 du règlement 
(CE) no 715/2009.

règlement (CE) no 714/2009, les autorités 
de régulation nationales veillent à ce que 
des mesures incitatives appropriées soient 
accordées à ce projet dans le cadre de 
l’application de l’article 37, paragraphe 8, 
de la directive 2009/72/CE, de l’article 41, 
paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE, 
de l’article 14 du règlement (CE) 
no 714/2009 et de l’article 13 du règlement 
(CE) no 715/2009.

Pour le paiement des redevances d’accès 
au réseau, les projets de stockage de 
l’électricité par pompage et turbinage, les 
installations de stockage de gaz naturel et 
les installations de GNL ne doivent pas 
être assimilés à des consommateurs 
finaux afin de ne pas entraver leur 
compétitivité.

Or. de

Amendement 555
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’un promoteur de projet est 
confronté à des risques plus élevés 
concernant l’élaboration, la construction, 
l’exploitation ou l’entretien d’un projet 
d’intérêt commun relevant des catégories 
visées à l’annexe II, points 1 et 2, à 
l’exception des projets de stockage de 
l’électricité par pompage et turbinage, par 
rapport aux risques normalement encourus 
par un projet d’infrastructures comparable, 
et si ces risques ne bénéficient pas d’une 
dérogation en vertu de l’article 36 de la 
directive 2009/73/CE ou de l’article 17 du 
règlement (CE) no 714/2009, les autorités 
de régulation nationales veillent à ce que 
des mesures incitatives appropriées soient 

1. Lorsqu’un promoteur de projet est 
confronté à des risques plus élevés 
concernant l’élaboration, la construction, 
l’exploitation ou l’entretien d’un projet 
d’intérêt commun relevant des catégories 
visées à l’annexe II, points 1 et 2, à 
l’exception des projets de stockage de 
l’électricité par pompage et turbinage, des 
installations de stockage de gaz naturel et 
des installations de GNL, par rapport aux 
risques normalement encourus par un 
projet d’infrastructures comparable, et si 
ces risques ne bénéficient pas d’une 
dérogation en vertu de l’article 36 de la 
directive 2009/73/CE ou de l’article 17 du 
règlement (CE) no 714/2009, les autorités 
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accordées à ce projet dans le cadre de 
l’application de l’article 37, paragraphe 8, 
de la directive 2009/72/CE, de l’article 41, 
paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE, 
de l’article 14 du règlement (CE) 
no 714/2009 et de l’article 13 du règlement 
(CE) no 715/2009.

de régulation nationales veillent à ce que 
des mesures incitatives appropriées soient 
accordées à ce projet dans le cadre de 
l’application de l’article 37, paragraphe 8, 
de la directive 2009/72/CE, de l’article 41, 
paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE, 
de l’article 14 du règlement (CE) 
no 714/2009 et de l’article 13 du règlement 
(CE) no 715/2009.

Dans la mesure où les centrales de 
stockage de l’électricité par pompage et 
turbinage sont assimilées à des 
consommateurs finaux en s’acquittant de 
redevances pour l’accès au réseau, les 
États membres exonèrent lesdites 
centrales du paiement de ces redevances à 
l’avenir.

Or. de

Justification

L’exception prévue pour les projets de stockage de l’électricité par pompage et turbinage est 
appropriée car ces derniers jouent un rôle important dans le cadre d’une approche globale et 
d’une infrastructure de réseau fonctionnelle. En revanche, ces projets entrent mutuellement 
en concurrence, ainsi qu’avec d’autres solutions de stockage et de flexibilisation du réseau. 
Les mêmes dispositions doivent s’appliquer aux installations de stockage de gaz naturel et de 
GNL. Les centrales de stockage de l’électricité par pompage et turbinage ne pouvant être 
assimilées à des consommateurs finaux, l’investissement dans la poursuite de l’exploitation 
des installations existantes doit être stimulé grâce à l’exonération des redevances.

Amendement 556
Amalia Sartori, Mario Mauro

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’un promoteur de projet est 
confronté à des risques plus élevés 
concernant l’élaboration, la construction, 
l’exploitation ou l’entretien d’un projet 
d’intérêt commun relevant des catégories 
visées à l’annexe II, points 1 et 2, à 
l’exception des projets de stockage de 
l’électricité par pompage et turbinage, par 

1. Lorsqu’un promoteur de projet est 
confronté à des risques plus élevés 
concernant l’élaboration, la construction, 
l’exploitation ou l’entretien d’un projet 
d’intérêt commun relevant des catégories 
visées à l’annexe II, points 1 et 2, à 
l’exception des projets de stockage de 
l’électricité par pompage et turbinage, par 
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rapport aux risques normalement encourus 
par un projet d’infrastructures comparable, 
et si ces risques ne bénéficient pas d’une 
dérogation en vertu de l’article 36 de la 
directive 2009/73/CE ou de l’article 17 du 
règlement (CE) n° 714/2009, les autorités 
de régulation nationales veillent à ce que 
des mesures incitatives appropriées soient 
accordées à ce projet dans le cadre de 
l’application de l’article 37, paragraphe 8, 
de la directive 2009/72/CE, de l’article 41, 
paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE, 
de l’article 14 du règlement (CE) 
n° 714/2009 et de l’article 13 du règlement 
(CE) n° 715/2009.

rapport aux risques normalement encourus 
par un projet d’infrastructures comparable, 
et si ces risques ne bénéficient pas d’une 
dérogation en vertu de l’article 36 de la 
directive 2009/73/CE ou de l’article 17 du 
règlement (CE) n° 714/2009, les autorités 
de régulation nationales veillent à ce que 
des mesures incitatives appropriées soient 
accordées à ce projet dans le cadre de 
l’application de l’article 37, paragraphe 8, 
de la directive 2009/72/CE, de l’article 41, 
paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE, 
de l’article 14 du règlement (CE) 
n° 714/2009 et de l’article 13 du règlement 
(CE) n° 715/2009. Le présent paragraphe 
s’applique sans préjudice des systèmes 
d’incitation déjà mis en place au titre de 
la législation nationale. 

Or. en

Justification

Suffisamment explicite.

Amendement 557
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’un promoteur de projet est 
confronté à des risques plus élevés 
concernant l’élaboration, la construction, 
l’exploitation ou l’entretien d’un projet 
d’intérêt commun relevant des catégories 
visées à l’annexe II, points 1 et 2, à 
l’exception des projets de stockage de 
l’électricité par pompage et turbinage, par 
rapport aux risques normalement encourus 
par un projet d’infrastructures comparable, 
et si ces risques ne bénéficient pas d’une 
dérogation en vertu de l’article 36 de la 
directive 2009/73/CE ou de l’article 17 du 

1. Lorsqu’un promoteur de projet est 
confronté à des risques plus élevés 
concernant l’élaboration, la construction, 
l’exploitation ou l’entretien d’un projet 
d’intérêt commun relevant des catégories 
visées à l’annexe II, points 1 et 2, à 
l’exception des projets de stockage de 
l’électricité par pompage et turbinage, par 
rapport aux risques normalement encourus 
par un projet d’infrastructures comparable, 
et si ces risques ne bénéficient pas d’une 
dérogation en vertu de l’article 36 de la 
directive 2009/73/CE ou de l’article 17 du 
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règlement (CE) n° 714/2009, les autorités 
de régulation nationales veillent à ce que 
des mesures incitatives appropriées soient 
accordées à ce projet dans le cadre de 
l’application de l’article 37, paragraphe 8, 
de la directive 2009/72/CE, de l’article 41, 
paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE, 
de l’article 14 du règlement (CE) 
n° 714/2009 et de l’article 13 du règlement 
(CE) n° 715/2009.

règlement (CE) n° 714/2009, et compte 
tenu des coûts futurs prévus pour les 
consommateurs d’énergie, les autorités de 
régulation nationales veillent à ce que des 
mesures incitatives appropriées soient 
accordées à ce projet dans le cadre de 
l’application de l’article 37, paragraphe 8, 
de la directive 2009/72/CE, de l’article 41, 
paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE, 
de l’article 14 du règlement (CE) 
n° 714/2009 et de l’article 13 du règlement 
(CE) n° 715/2009.

Or. en

Amendement 558
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’un promoteur de projet est 
confronté à des risques plus élevés 
concernant l’élaboration, la construction, 
l’exploitation ou l’entretien d’un projet 
d’intérêt commun relevant des catégories 
visées à l’annexe II, points 1 et 2, à 
l’exception des projets de stockage de 
l’électricité par pompage et turbinage, par 
rapport aux risques normalement encourus 
par un projet d’infrastructures comparable, 
et si ces risques ne bénéficient pas d’une 
dérogation en vertu de l’article 36 de la 
directive 2009/73/CE ou de l’article 17 du 
règlement (CE) n° 714/2009, les autorités 
de régulation nationales veillent à ce que 
des mesures incitatives appropriées soient 
accordées à ce projet dans le cadre de 
l’application de l’article 37, paragraphe 8, 
de la directive 2009/72/CE, de l’article 41, 
paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE, 
de l’article 14 du règlement (CE) 
n° 714/2009 et de l’article 13 du règlement 

1. Lorsqu’un promoteur de projet est 
confronté à des risques plus élevés 
concernant l’élaboration, la construction, 
l’exploitation ou l’entretien d’un projet 
d’intérêt commun relevant des catégories 
visées à l’annexe II, point 1 a), b), d) et e), 
et point 2, à l’exception des projets de 
stockage de l’électricité par pompage et 
turbinage, par rapport aux risques 
normalement encourus par un projet 
d’infrastructures comparable, et si ces 
risques ne bénéficient pas d’une dérogation 
en vertu de l’article 36 de la directive 
2009/73/CE ou de l’article 17 du règlement 
(CE) n° 714/2009, les autorités de 
régulation nationales veillent à ce que des 
mesures incitatives appropriées soient 
accordées à ce projet dans le cadre de 
l’application de l’article 37, paragraphe 8, 
de la directive 2009/72/CE, de l’article 41, 
paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE, 
de l’article 14 du règlement (CE) 
n° 714/2009 et de l’article 13 du règlement 
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(CE) n° 715/2009. (CE) n° 715/2009.

Or. en

Amendement 559
Bernd Lange

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités de régulation nationales 
prennent leur décision d’accorder lesdites 
mesures incitatives en tenant compte des 
résultats de l’analyse des coûts et 
avantages fondée sur la méthodologie 
établie conformément à l’article 12 et, 
notamment, des externalités positives 
générées par le projet à l’échelle régionale 
ou à celle de l’Union. Les autorités de 
régulation nationales analysent de façon 
plus approfondie les risques spécifiques 
supportés par le ou les promoteurs de 
projet, les mesures prises pour atténuer les 
risques et la justification de ce profil de 
risque au regard de l’incidence positive 
nette du projet, par rapport à une solution 
moins risquée. Les risques pouvant être 
pris en compte sont notamment ceux liés 
aux nouvelles technologies pour le 
transport, sur terre et en mer, et à un 
recouvrement partiel des coûts, ainsi que 
les risques de développement.

2. Les autorités de régulation nationales 
prennent leur décision d’accorder lesdites 
mesures incitatives en tenant compte des 
résultats de l’analyse des coûts et 
avantages fondée sur la méthodologie 
établie conformément à l’article 12 et, 
notamment, des effets positifs générés par 
le projet à l’échelle régionale ou à celle de 
l’Union. Les autorités de régulation 
nationales analysent de façon plus 
approfondie les risques spécifiques 
supportés par le ou les promoteurs de 
projet, les mesures prises pour atténuer les 
risques et la justification de ce profil de 
risque au regard de l’incidence positive 
nette du projet, par rapport à une solution 
moins risquée. Les risques pouvant être 
pris en compte sont ceux liés à un 
recouvrement partiel des coûts, ainsi que 
les risques de développement.

Or. de

Amendement 560
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités de régulation nationales 
prennent leur décision d’accorder lesdites 
mesures incitatives en tenant compte des 
résultats de l’analyse des coûts et 
avantages fondée sur la méthodologie 
établie conformément à l’article 12 et, 
notamment, des externalités positives 
générées par le projet à l’échelle 
régionale ou à celle de l’Union. Les 
autorités de régulation nationales 
analysent de façon plus approfondie les 
risques spécifiques supportés par le ou les 
promoteurs de projet, les mesures prises 
pour atténuer les risques et la justification 
de ce profil de risque au regard de 
l’incidence positive nette du projet, par 
rapport à une solution moins risquée. Les 
risques pouvant être pris en compte sont 
notamment ceux liés aux nouvelles 
technologies pour le transport, sur terre et 
en mer, et à un recouvrement partiel des 
coûts, ainsi que les risques de 
développement.

2. Les autorités de régulation nationales 
prennent leur décision d’accorder lesdites 
mesures incitatives en tenant compte des 
résultats de l’analyse des coûts et 
avantages fondée sur la méthodologie 
établie conformément à l’article 12 et, 
notamment, des externalités positives 
générées par le projet à l’échelle 
régionale ou à celle de l’Union. Les 
autorités de régulation nationales 
analysent de façon plus approfondie les 
risques spécifiques supportés par le ou les 
promoteurs de projet, les mesures prises 
pour atténuer les risques et la justification 
de ce profil de risque au regard de 
l’incidence positive nette du projet, par 
rapport à une solution moins risquée. Les 
risques pouvant être pris en compte sont 
notamment ceux liés aux nouvelles 
technologies pour le transport et la 
distribution, sur terre et en mer, et à un 
recouvrement partiel des coûts, ainsi que 
les risques de développement.

Or. nl

Amendement 561
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités de régulation nationales 
prennent leur décision d’accorder lesdites 
mesures incitatives en tenant compte des 
résultats de l’analyse des coûts et 
avantages fondée sur la méthodologie 
établie conformément à l’article 12 et, 
notamment, des externalités positives 
générées par le projet à l’échelle régionale 
ou à celle de l’Union. Les autorités de 

2. Les autorités de régulation nationales 
prennent leur décision d’accorder lesdites 
mesures incitatives en tenant compte des 
résultats globaux de l’analyse des coûts et 
avantages fondée sur la méthodologie 
établie et, notamment, des externalités 
positives générées par le projet à l’échelle 
régionale ou à celle de l’Union. Les 
autorités de régulation nationales analysent 
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régulation nationales analysent de façon 
plus approfondie les risques spécifiques 
supportés par le ou les promoteurs de 
projet, les mesures prises pour atténuer les 
risques et la justification de ce profil de 
risque au regard de l’incidence positive 
nette du projet, par rapport à une solution 
moins risquée. Les risques pouvant être 
pris en compte sont notamment ceux liés 
aux nouvelles technologies pour le 
transport, sur terre et en mer, et à un 
recouvrement partiel des coûts, ainsi que 
les risques de développement.

de façon plus approfondie les risques 
spécifiques supportés par le ou les 
promoteurs de projet, les mesures prises 
pour atténuer les risques et la justification 
de ce profil de risque au regard de 
l’incidence positive nette du projet, par 
rapport à une solution moins risquée. Les 
risques pouvant être pris en compte sont 
notamment ceux liés aux nouvelles 
technologies pour le transport, sur terre et 
en mer, et à un recouvrement partiel des 
coûts, ainsi que les risques de 
développement.

Or. en

Amendement 562
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités de régulation nationales 
prennent leur décision d’accorder lesdites 
mesures incitatives en tenant compte des 
résultats de l’analyse des coûts et 
avantages fondée sur la méthodologie 
établie conformément à l’article 12 et, 
notamment, des externalités positives 
générées par le projet à l’échelle régionale 
ou à celle de l’Union. Les autorités de 
régulation nationales analysent de façon 
plus approfondie les risques spécifiques 
supportés par le ou les promoteurs de 
projet, les mesures prises pour atténuer les 
risques et la justification de ce profil de 
risque au regard de l’incidence positive 
nette du projet, par rapport à une solution 
moins risquée. Les risques pouvant être 
pris en compte sont notamment ceux liés 
aux nouvelles technologies pour le 
transport, sur terre et en mer, et à un 
recouvrement partiel des coûts, ainsi que 

2. Les autorités de régulation nationales 
prennent leur décision d’accorder lesdites 
mesures incitatives en tenant compte des 
résultats de l’analyse des coûts et 
avantages fondée sur la méthodologie 
établie conformément à l’article 12 et, 
notamment, des externalités positives 
générées par le projet à l’échelle régionale 
ou à celle de l’Union. Les autorités de 
régulation nationales analysent de façon 
plus approfondie les risques spécifiques 
supportés par le ou les promoteurs de 
projet, les mesures prises pour atténuer les 
risques et la justification de ce profil de 
risque au regard de l’incidence positive 
nette du projet, par rapport à une solution 
moins risquée. Les risques pouvant être 
pris en compte sont notamment ceux liés 
aux nouvelles technologies pour le 
transport, sur terre et en mer, aux 
nouvelles technologies de distribution, et à 
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les risques de développement. un recouvrement partiel des coûts, ainsi 
que les risques de développement.

Or. en

Amendement 563
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La mesure incitative accordée par la 
décision tient compte de la nature 
spécifique du risque encouru et couvre:

supprimé

(a) les règles relatives aux investissements 
réalisés par anticipation, ou
(b) les règles relatives à la reconnaissance 
des coûts efficaces encourus avant la mise 
en service du projet, ou
(c) les règles relatives à l’obtention d’un 
rendement supplémentaire sur le capital 
investi dans le projet; ou
(d) toute autre mesure jugée nécessaire et 
appropriée.

Or. xm

Justification

Les mesures d’incitation devraient relever de la compétence exclusive de l’autorité nationale. 
La nature des mesures d’incitation peut varier en fonction de la structure spécifique du 
système tarifaire d’un État membre, et elle doit être adaptée aux besoins de chaque projet 
particulier. Une liste générale des mesures incitatives possibles ne semble donc pas 
appropriée.

Amendement 564
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – introduction
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La mesure incitative accordée par la 
décision tient compte de la nature 
spécifique du risque encouru et couvre:

3. La mesure incitative accordée par la 
décision tient compte de la nature 
spécifique du risque encouru et couvre
entre autres:

Or. en

Justification

La liste des mesures incitatives accordées ne doit pas se limiter à celles énumérées ci-dessus, 
car cela empêcherait de trouver de nouvelles façons d’encourager les investissements.

Amendement 565
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – introduction

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La mesure incitative accordée par la 
décision tient compte de la nature 
spécifique du risque encouru et couvre:

3. La mesure incitative accordée par la 
décision tient compte de la nature 
spécifique du risque encouru et couvre, 
entre autres:

Or. en

Amendement 566
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une méthodologie commune 
d’évaluation des risques plus élevés 
générés par des investissements réalisés 
dans des projets de transport d’électricité 
et de gaz.

(b) une méthodologie commune 
d’évaluation des risques plus élevés 
générés par des investissements réalisés 
dans des projets de transport d’électricité 
et de gaz ainsi que dans des projets 
menés dans le cadre de réseaux 
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intelligents.

Or. nl

Amendement 567
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une méthodologie commune 
d’évaluation des risques plus élevés 
générés par des investissements réalisés 
dans des projets de transport d’électricité et 
de gaz.

(b) une méthodologie commune 
d’évaluation des risques plus élevés 
générés par des investissements réalisés 
dans des projets de transport d’électricité et 
de gaz et dans des projets de réseaux 
intelligents.

Or. en

Amendement 568
Bernd Lange

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une méthodologie commune 
d’évaluation des risques plus élevés 
générés par des investissements réalisés 
dans des projets de transport d’électricité et 
de gaz. 

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Amendement 569
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Au plus tard le 31 juillet 2013, chaque 
autorité de régulation nationale publie sa 
méthodologie et les critères utilisés pour 
évaluer, d’une part, les investissements 
dans les projets de transport d’électricité et 
de gaz et, d’autre part, les risques plus 
élevés auxquels ils sont soumis.

5. Au plus tard le 31 juillet 2013, chaque 
autorité de régulation nationale ayant 
décidé de prévoir des mesures incitatives 
supplémentaires publie sa méthodologie et 
les critères utilisés pour évaluer, d’une 
part, les investissements dans les projets de 
transport d’électricité et de gaz et, d’autre 
part, les risques plus élevés auxquels ils 
sont soumis.

Or. en

Amendement 570
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Au plus tard le 31 juillet 2013, chaque 
autorité de régulation nationale publie sa 
méthodologie et les critères utilisés pour 
évaluer, d’une part, les investissements 
dans les projets de transport d’électricité et 
de gaz et, d’autre part, les risques plus 
élevés auxquels ils sont soumis.

5. Au plus tard le 31 juillet 2013, chaque 
autorité de régulation nationale publie sa 
méthodologie et les critères utilisés pour 
évaluer, d’une part, les investissements 
dans les projets de transport d’électricité et 
de gaz et, d’autre part, les investissements 
dans les projets menés dans le cadre de 
réseaux intelligents ainsi que les risques 
plus élevés auxquels ils sont soumis.

Or. nl

Amendement 571
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Au plus tard le 31 juillet 2013, chaque 
autorité de régulation nationale publie sa 
méthodologie et les critères utilisés pour 
évaluer, d’une part, les investissements 
dans les projets de transport d’électricité et 
de gaz et, d’autre part, les risques plus 
élevés auxquels ils sont soumis.

5. Au plus tard le 31 juillet 2013, chaque 
autorité de régulation nationale publie sa 
méthodologie et les critères utilisés pour 
évaluer, d’une part, les investissements 
dans les projets de transport d’électricité et 
de gaz et dans les projets de réseaux 
intelligents et, d’autre part, les risques plus 
élevés auxquels ils sont soumis.

Or. en

Amendement 572
Bernd Lange

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Au plus tard le 31 juillet 2013, chaque 
autorité de régulation nationale publie sa 
méthodologie et les critères utilisés pour 
évaluer, d’une part, les investissements 
dans les projets de transport d’électricité et 
de gaz et, d’autre part, les risques plus 
élevés auxquels ils sont soumis.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Amendement 573
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission peut publier des 
orientations relatives au mesures 
incitatives prévues dans le présent article, 
conformément à l’article 18, paragraphes 1 

6. La Commission, en collaboration avec 
l’ACRE, publie des orientations relatives 
aux mesures incitatives prévues dans le 
présent article, conformément à 
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à 3, du règlement n° 714/2009 et à 
l’article 23, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° 715/2009.

l’article 18, paragraphes 1 à 3, du 
règlement n° 714/2009 et à l’article 23, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 715/2009, en tenant compte des 
spécificités nationales le cas échéant.

Or. en

Amendement 574
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission peut publier des 
orientations relatives au mesures 
incitatives prévues dans le présent article, 
conformément à l’article 18, paragraphes 1 
à 3, du règlement no 714/2009 et à 
l’article 23, paragraphe 1, du règlement 
(CE) no 715/2009.

6. La Commission publie des orientations 
relatives aux mesures incitatives prévues 
dans le présent article, conformément à 
l’article 18, paragraphes 1 à 3, du 
règlement no 714/2009 et à l’article 23, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
no 715/2009. Ce faisant, elle tient plus 
particulièrement compte des règles 
relatives à l’obtention d’un rendement 
supplémentaire sur le capital investi 
prévues au paragraphe 3, point c).

Or. de

Amendement 575
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission peut publier des 
orientations relatives au mesures 
incitatives prévues dans le présent article,
conformément à l’article 18, paragraphes 1 
à 3, du règlement n° 714/2009 et à 
l’article 23, paragraphe 1, du règlement 

6. La Commission peut publier des 
orientations relatives aux mesures 
incitatives conformément à l’article 18, 
paragraphes 1 à 3, du 
règlement n° 714/2009 et à l’article 23, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
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(CE) n° 715/2009. n° 715/2009.

Or. en

Justification

Dès lors que la possibilité de mettre en place des mesures incitatives pour la construction de 
nouvelles infrastructures est déjà prévue au titre du règlement (CE) n° 715/2009, le présent 
article ne doit pas se limiter aux projets d’intérêt commun auxquels il fait référence.

Amendement 576
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission peut publier des 
orientations relatives au mesures incitatives 
prévues dans le présent article, 
conformément à l’article 18, paragraphes 1 
à 3, du règlement n° 714/2009 et à 
l’article 23, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° 715/2009.

6. La Commission publie des orientations 
relatives au mesures incitatives prévues 
dans le présent article, conformément à 
l’article 18, paragraphes 1 à 3, du 
règlement n° 714/2009 et à l’article 23, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 715/2009.

Or. ro

Amendement 577
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Coordination opérationnelle

1. Afin de faire en sorte que l’exploitation 
des infrastructures énergétiques de 
l’Union, y compris des projets d’intérêt 
commun, soit réalisée de manière fiable et 
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efficace, l’Agence soumet à la 
Commission, dans les six mois à compter 
de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, sa proposition relative à la 
conception et à la mise en œuvre d’une 
coordination opérationnelle en temps réel 
appropriée.
2. Les propositions comprennent:
a) des spécifications fonctionnelles 
complètes, précisant clairement les 
informations à recueillir et à partager 
entre tous les gestionnaires de réseaux de 
transport interconnectés au sein de 
chaque région interconnectée;
b) des modèles de gouvernance, y compris 
en termes de propriété;
c) des calendriers de mise en œuvre.
3. Dans les six mois qui suivent la date de 
réception de la proposition, la 
Commission consulte toutes les parties 
prenantes concernées et publie un avis 
motivé sur la proposition.
4. Dans les trois mois qui suivent la date 
de réception de l’avis de l’Agence, la 
Commission charge le REGRT pour 
l’électricité et le REGRT pour le gaz 
d’entamer la mise en œuvre de la 
coordination opérationnelle appropriée.
5. Les informations opérationnelles visées 
à l’article 2 bis sont mises à disposition de 
tous les gestionnaires de réseaux 
interconnectés et de l’Agence en temps 
réel. Chaque gestionnaire de réseau 
désigne un point de contact chargé de 
répondre aux demandes de 
renseignements en la matière émanant de 
l’Agence ou d’autres gestionnaires de 
réseaux.
6. Au terme d’une période de mise en 
œuvre de deux ans, le mécanisme de 
coordination est soumis à une évaluation 
effectuée par l’Agence.

Or. en
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Amendement 578
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Coordination opérationnelle

1. Afin de faire en sorte que l’exploitation 
des infrastructures énergétiques 
européennes, y compris des projets 
d’intérêt commun, soit réalisée de 
manière fiable et efficace, le REGRT pour 
l’électricité et le REGRT pour le gaz 
soumettent à l’Agence et à la 
Commission, dans les six mois à compter 
de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, leurs propositions respectives 
relatives à la conception et à la mise en 
œuvre d’une coordination opérationnelle 
en temps réel appropriée. Ces propositions 
peuvent être soumises sous forme de 
dispositions spécifiques et contraignantes 
relatives aux codes de réseau devant être 
approuvées conformément aux 
procédures en vigueur.
2. Les propositions comprennent:
a) des spécifications fonctionnelles 
complètes, précisant clairement les 
informations à recueillir et à partager 
entre tous les gestionnaires de réseaux de 
transport interconnectés au sein de 
chaque région interconnectée;
b) des modèles de gouvernance, y compris 
en termes de propriété;
c) des calendriers de mise en œuvre.
3. Dans les trois mois qui suivent la date 
de réception des propositions, l’Agence 
publie un avis motivé sur ces propositions.
4. Dans les trois mois qui suivent la date 
de réception de l’avis de l’Agence, la 
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Commission charge le REGRT pour 
l’électricité et le REGRT pour le gaz 
d’entamer la mise en œuvre de la 
coordination opérationnelle appropriée.
5. Les informations opérationnelles visées 
à l’article 2 bis sont mises à disposition de 
tous les gestionnaires de réseaux 
interconnectés et de l’Agence en temps 
réel. Chaque gestionnaire de réseau 
désigne un point de contact chargé de 
répondre aux demandes de 
renseignements en la matière émanant de 
l’Agence ou d’autres gestionnaires de 
réseaux.

Or. en

Justification

En raison de la complexité et de l’interdépendance croissantes du réseau, il est indispensable 
de mettre en place une coordination opérationnelle des réseaux au niveau européen afin de 
recueillir des informations en temps réel sur les échanges transnationaux d’électricité et de 
gaz et leurs coûts relatifs, en vue de fournir à la Commission, aux États membres, aux 
régulateurs et aux gestionnaires de réseaux de transport les données utiles nécessaires pour 
garantir une exploitation sûre et efficace des réseaux d’infrastructures et pour leurs 
développements futurs.

Amendement 579
Herbert Reul, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Coordination opérationnelle

1. Afin de faire en sorte que l’exploitation 
des infrastructures énergétiques de 
l’Union, y compris des projets d’intérêt 
commun, soit réalisée de manière fiable et 
efficace, le REGRT pour l’électricité et le 
REGRT pour le gaz soumettent à 
l’Agence et à la Commission, dans les six 
mois à compter de l’entrée en vigueur du 
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présent règlement, leurs propositions 
respectives relatives à la conception et à la 
mise en œuvre d’une coordination 
opérationnelle en temps réel appropriée, 
qui tiennent compte des différentes 
exigences opérationnelles régionales.
2. Les propositions comprennent:
a) des spécifications fonctionnelles 
complètes, précisant clairement les 
informations à recueillir et à partager 
entre tous les gestionnaires de réseaux de 
transport interconnectés au sein de 
chaque région interconnectée;
b) des calendriers de mise en œuvre.
3. Dans les trois mois qui suivent la date 
de réception des propositions, l’Agence 
publie un avis motivé sur ces propositions.
4. Dans les trois mois qui suivent la date 
de réception de l’avis de l’Agence, la 
Commission charge le REGRT pour 
l’électricité et le REGRT pour le gaz 
d’entamer la mise en œuvre de la 
coordination opérationnelle appropriée.
5. Les informations opérationnelles visées 
à l’article 2 bis sont mises à disposition de 
tous les gestionnaires de réseaux 
interconnectés et de l’Agence en temps 
réel. Chaque gestionnaire de réseau 
désigne un point de contact chargé de 
répondre aux demandes de 
renseignements en la matière émanant de 
l’Agence ou d’autres gestionnaires de 
réseaux.

Or. en

Justification

Tout en soutenant l’idée d’une coordination de l’exploitation en temps réel des GRT, il 
importe, en termes de responsabilité juridique, que la sécurité de l’approvisionnement et celle 
de l’exploitation soient du ressort des États membres et de leurs GRT. Leurs grandes 
différences en matière de besoins opérationnels des réseaux de transport doivent être prises 
en compte. En outre, la législation européenne en vigueur comprend suffisamment 
d’exigences en ce qui concerne la gouvernance et la propriété des GRT.
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Amendement 580
Paul Rübig

Proposition de règlement
Chapitre V – Article -15 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -15

Les projets ayant obtenu une dérogation 
en vertu de l’article 36 de la 
directive 2009/73/CE ou de l’article 17 du 
règlement (CE) n° 714/2009 ne peuvent 
prétendre à un soutien financier de 
l’Union européenne au titre des 
dispositions du [règlement du Parlement 
européen et du Conseil établissant le 
mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe].

Or. en

Justification

Les avantages liés au statut de projet d’intérêt commun font double emploi avec ceux qu’offre 
une dérogation accordée au titre de l’article 36 de la directive 2009/73/CE ou de l’article 17 
du règlement (CE) n° 714/2009. En particulier, un apport financier supplémentaire peut 
influer sur la période d’amortissement d’une nouvelle infrastructure et donc avoir une 
incidence sur la décision de dérogation. Par conséquent, les projets bénéficiant d’une 
dérogation ne doivent pas obtenir de financement supplémentaire au titre du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe.

Amendement 581
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Proposition de règlement
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Éligibilité des projets à un concours 
financier de l’Union

supprimé
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1. Les projets d’intérêt commun relevant 
des catégories visées à l’annexe II, 
points 1, 2 et 4, sont éligibles à un 
concours financier de l’Union sous la 
forme de subventions pour des études et 
d’instruments financiers conformément 
aux dispositions du [règlement du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe].
2. Les projets d’intérêt commun relevant 
des catégories visées à l’annexe II, points 
1 a) à d), et point 2, à l’exclusion des 
projets de stockage de l’électricité par 
pompage et turbinage, sont également 
éligibles à un concours financier de 
l’Union sous la forme de subventions 
pour des travaux conformément aux 
dispositions du [règlement du Parlement 
européen et du Conseil établissant le 
mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe], à condition qu’ils soient menés 
conformément à la procédure visée à 
l’article 5, paragraphe 6, point b), ou 
qu’ils répondent aux critères suivants:
(a) l’analyse des coûts et avantages 
spécifiques du projet visée à l’article 13, 
paragraphe 4, point a), apporte des 
éléments prouvant l’existence 
d’externalités positives notables, telles que 
la sécurité de l’approvisionnement, la 
solidarité ou l’innovation; et
(b) le projet n’est pas viable 
commercialement selon le plan de 
développement et les autres évaluations 
réalisées, notamment par des investisseurs 
ou créanciers potentiels. La décision 
relative aux mesures incitatives et son 
fondement, tel que visé à l’article 14, 
paragraphe 3, sont pris en compte pour 
évaluer la viabilité commerciale du projet; 
et
(c) le projet a reçu une décision de 
répartition transnationale des coûts en 
vertu de l’article 13 ou, pour les projets 
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bénéficiant d’une dérogation en vertu de 
l’article 36 de la directive 2009/73/CE ou 
de l’article 17 du règlement (CE) 
n° 714/2009, un avis des autorités de 
régulation nationales compétentes et de 
l’Agence sur la viabilité commerciale du 
projet.
3. Les projets d’intérêt commun relevant 
des catégories visées à l’annexe II, point 
1 e), et point 4, sont également éligibles à 
un concours financier de l’Union sous la 
forme de subventions pour des travaux 
conformément aux dispositions du 
[règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe], si les 
promoteurs de projet concernés peuvent 
démontrer clairement les externalités 
positives notables générées par les projets 
et l’insuffisance de leur viabilité 
commerciale.

Or. en

Justification

Les orientations relatives au secteur de l’énergie sont censées déterminer les projets d’intérêt 
commun devant être réalisés d’ici à 2020. Il est donc important qu’elles soient adoptées dès 
que possible. Les conditions d’éligibilité des projets d’intérêt commun à un concours 
financier de l’Union au titre du règlement MIE doivent être précisées à l’intérieur de ce 
mécanisme. De cette façon, nous pourrions en outre faire mieux coïncider l’attribution des 
fonds de l’Union disponibles après la conclusion du CFP avec les projets d’intérêt commun 
devant être financés par le biais du MIE.

Amendement 582
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Article 15 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Éligibilité des projets à un concours 
financier de l’Union

Éligibilité des projets à un concours 
financier de l’Union et conditionnalité de 
l’aide octroyée
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Or. en

Amendement 583
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Les orientations relatives au secteur de l’énergie sont censées déterminer les projets d’intérêt 
commun devant être réalisés d’ici à 2020. Il est donc important qu’elles soient adoptées dès 
que possible. Les conditions d’éligibilité des projets d’intérêt commun à un concours 
financier de l’Union au titre du règlement MIE doivent être précisées à l’intérieur de ce 
mécanisme. De cette façon, nous pourrions en outre faire mieux coïncider l’attribution des 
fonds de l’Union disponibles après la conclusion du CFP avec les projets d’intérêt commun 
devant être financés par le biais du MIE.

Amendement 584
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les projets d’intérêt commun relevant 
des catégories visées à l’annexe II, 
points 1, 2 et 4, sont éligibles à un 

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

l’Union sous la forme de subventions 
pour des études et d’instruments 
financiers conformément aux dispositions 
du [règlement du Parlement européen et 
du Conseil établissant le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe], dans la 
mesure où ils sont réalisés dans les parties 
des secteurs d’infrastructure gazière où 
les dispositions relatives à la séparation 
des activités fixées par la directive 
2009/73/CE concernant des règles 
communes pour le marché intérieur du 
gaz naturel sont appliquées, y compris 
dans les États membres bénéficiant de 
dérogations à cet égard.
Les projets d’intérêt commun relevant des 
catégories visées à l’annexe II, points 1, 2 
et 4, sont éligibles à un concours financier 
de l’Union sous la forme de subventions 
pour des études et d’instruments financiers 
conformément aux dispositions du 
[règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe].

Or. en

Justification

Il est essentiel de mettre en œuvre le troisième paquet sur la libéralisation de l’énergie, 
notamment pour ce qui est du marché du gaz, et de veiller à la séparation des activités de 
production et de fourniture de gaz ainsi qu’à la dissociation des réseaux monopolistiques 
existants. Ceci peut être facilité en fixant comme condition préalable que seuls les projets 
d’intérêt commun liés au gaz menés dans les secteurs d’infrastructure gazière des États 
membres où la dissociation de la propriété a été effectivement introduite sont éligibles à un 
concours financier de l’Union.

Amendement 585
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 586
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les projets d’intérêt commun relevant 
des catégories visées à l’annexe II, 
points 1, 2 et 4, sont éligibles à un 
concours financier de l’Union sous la 
forme de subventions pour des études et 
d’instruments financiers conformément aux 
dispositions du [règlement du Parlement 
européen et du Conseil établissant le 
mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe]. Le choix des instruments 
financiers doit se faire en fonction du 
projet. Les diverses formes de 
financement ne sont pas nécessairement 
toutes adaptées à chaque projet.

Or. de

Amendement 587
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 588
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 589
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 590
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les projets d’intérêt commun 
relevant des catégories visées à 
l’annexe II, points 1 et 2, sont éligibles à 
un concours financier de l’Union sous la 
forme de subventions pour des études et 
d’instruments financiers conformément 
aux dispositions du [règlement du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe], si le projet 
n’est pas commercialement viable selon le 
plan d’entreprise et d’autres évaluations 
menées notamment par d’éventuels 
investisseurs ou créanciers.

Or. de

Amendement 591
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les projets d’intérêt commun relevant 
des catégories visées à l’annexe II, points 
1 a) à d), et point 2, à l’exclusion des 
projets de stockage de l’électricité par 
pompage et turbinage, sont également 
éligibles à un concours financier de 
l’Union sous la forme de subventions 
pour des travaux conformément aux 
dispositions du [règlement du Parlement 
européen et du Conseil établissant le 
mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe], à condition qu’ils soient menés 
conformément à la procédure visée à 
l’article 5, paragraphe 6, point b), ou 
qu’ils répondent aux critères suivants:

supprimé

(a) l’analyse des coûts et avantages 
spécifiques du projet visée à l’article 13, 
paragraphe 4, point a), apporte des 
éléments prouvant l’existence 
d’externalités positives notables, telles que 
la sécurité de l’approvisionnement, la 
solidarité ou l’innovation; et
(b) le projet n’est pas viable 
commercialement selon le plan de 
développement et les autres évaluations 
réalisées, notamment par des investisseurs 
ou créanciers potentiels. La décision 
relative aux mesures incitatives et son 
fondement, tel que visé à l’article 14, 
paragraphe 3, sont pris en compte pour 
évaluer la viabilité commerciale du projet; 
et
(c) le projet a reçu une décision de 
répartition transnationale des coûts en 
vertu de l’article 13 ou, pour les projets 
bénéficiant d’une dérogation en vertu de 
l’article 36 de la directive 2009/73/CE ou 
de l’article 17 du règlement (CE) 
n° 714/2009, un avis des autorités de 
régulation nationales compétentes et de 
l’Agence sur la viabilité commerciale du 
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projet.

Or. en

Justification

Les orientations relatives au secteur de l’énergie sont censées déterminer les projets d’intérêt 
commun devant être réalisés d’ici à 2020. Il est donc important qu’elles soient adoptées dès 
que possible. Les conditions d’éligibilité des projets d’intérêt commun à un concours 
financier de l’Union au titre du règlement MIE doivent être précisées à l’intérieur de ce 
mécanisme. De cette façon, nous pourrions en outre faire mieux coïncider l’attribution des 
fonds de l’Union disponibles après la conclusion du CFP avec les projets d’intérêt commun 
devant être financés par le biais du MIE.

Amendement 592
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les projets d’intérêt commun relevant 
des catégories visées à l’annexe II, 
points 1 a) à d), et point 2, à l’exclusion 
des projets de stockage de l’électricité par 
pompage et turbinage, sont également 
éligibles à un concours financier de 
l’Union sous la forme de subventions pour 
des travaux conformément aux dispositions 
du [règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe], à condition 
qu’ils soient menés conformément à la 
procédure visée à l’article 5, paragraphe 6, 
point b), ou qu’ils répondent aux critères 
suivants:

2. Les projets d’intérêt commun relevant 
des catégories visées à l’annexe II, 
points 1 a) à d), et point 2, sont également 
éligibles à un concours financier de 
l’Union sous la forme de subventions pour 
des travaux conformément aux dispositions 
du [règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe], à condition 
qu’ils soient menés conformément à la 
procédure visée à l’article 5, paragraphe 6, 
point b), ou qu’ils répondent aux critères 
suivants:

Or. de

Justification

Le développement rapide des énergies renouvelables rend nécessaire une extension massive 
des capacités de stockage. À l’heure actuelle, le stockage par pompage et turbinage 
représente la solution la plus efficace sur les plans technique et économique pour stocker 
l’électricité. En portant préjudice aux systèmes de stockage de l’électricité par pompage, on 
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risque de freiner leur développement et, partant, de faire reculer la sécurité de 
l’approvisionnement en électricité. Par ailleurs, il convient d’être attentif car les nouvelles 
constructions de centrales de stockage de l’électricité par pompage entraînent des coûts 
d’extension considérablement supérieurs, étant donné que les potentiels économiques ont déjà 
été réalisés.

Amendement 593
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – introduction

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les projets d’intérêt commun relevant 
des catégories visées à l’annexe II, points 1 
a) à d), et point 2, à l’exclusion des projets 
de stockage de l’électricité par pompage et 
turbinage, sont également éligibles à un 
concours financier de l’Union sous la 
forme de subventions pour des travaux 
conformément aux dispositions du 
[règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe], à condition 
qu’ils soient menés conformément à la 
procédure visée à l’article 5, paragraphe 6, 
point b), ou qu’ils répondent aux critères 
suivants:

2. Les projets d’intérêt commun relevant 
des catégories visées à l’annexe II, points 1 
a) à d), et points 2 et 3, sont également 
éligibles à un concours financier de 
l’Union sous la forme de subventions pour 
des travaux conformément aux dispositions 
du [règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe], à condition 
qu’ils soient menés conformément à la 
procédure visée à l’article 5, paragraphe 6, 
point b), ou qu’ils répondent aux critères 
suivants:

Or. en

Amendement 594
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – introduction

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les projets d’intérêt commun relevant 
des catégories visées à l’annexe II, points 1 
a) à d), et point 2, à l’exclusion des projets 
de stockage de l’électricité par pompage et 

2. Les projets d’intérêt commun relevant 
des catégories visées à l’annexe II, points 1 
a), b) et d), et point 2, sont également 
éligibles à un concours financier de 
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turbinage, sont également éligibles à un 
concours financier de l’Union sous la 
forme de subventions pour des travaux 
conformément aux dispositions du 
[règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe], à condition 
qu’ils soient menés conformément à la 
procédure visée à l’article 5, paragraphe 6, 
point b), ou qu’ils répondent aux critères 
suivants:

l’Union sous la forme de subventions pour 
des travaux conformément aux dispositions 
du [règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe], à condition 
qu’ils soient menés conformément à la 
procédure visée à l’article 5, paragraphe 6, 
point b), ou qu’ils répondent aux critères 
suivants:

Or. en

Amendement 595
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – introduction

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les projets d’intérêt commun relevant 
des catégories visées à l’annexe II, points 1 
a) à d), et point 2, à l’exclusion des projets 
de stockage de l’électricité par pompage et 
turbinage, sont également éligibles à un 
concours financier de l’Union sous la 
forme de subventions pour des travaux 
conformément aux dispositions du 
[règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe], à condition 
qu’ils soient menés conformément à la 
procédure visée à l’article 5, paragraphe 6, 
point b), ou qu’ils répondent aux critères 
suivants:

2. Les projets d’intérêt commun relevant 
des catégories visées à l’annexe II, points 1 
a) à d), et point 2, sont également éligibles 
à un concours financier de l’Union sous la 
forme de subventions pour des travaux 
conformément aux dispositions du 
[règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe], à condition 
qu’ils soient menés conformément à la 
procédure visée à l’article 5, paragraphe 6, 
point b), ou qu’ils répondent aux critères 
suivants:

Or. en

Amendement 596
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – introduction

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les projets d’intérêt commun relevant 
des catégories visées à l’annexe II, points 1 
a) à d), et point 2, à l’exclusion des projets 
de stockage de l’électricité par pompage et 
turbinage, sont également éligibles à un 
concours financier de l’Union sous la 
forme de subventions pour des travaux 
conformément aux dispositions du
[règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe], à condition 
qu’ils soient menés conformément à la 
procédure visée à l’article 5, paragraphe 6, 
point b), ou qu’ils répondent aux critères 
suivants:

2. Les projets d’intérêt commun relevant 
des catégories visées à l’annexe II, points 1 
a) à d), et points 2 et 3, à l’exclusion des 
projets de stockage de l’électricité par 
pompage et turbinage, sont également 
éligibles à un concours financier de 
l’Union sous la forme de subventions pour 
des travaux conformément aux dispositions 
du [règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe], à condition 
qu’ils soient menés conformément à la 
procédure visée à l’article 5, paragraphe 6, 
point b), ou qu’ils répondent aux critères 
suivants:

Or. en

Justification

Il est illogique d’exclure les oléoducs du soutien financier.

Amendement 597
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – introduction

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les projets d’intérêt commun relevant 
des catégories visées à l’annexe II, points 1 
a) à d), et point 2, à l’exclusion des projets 
de stockage de l’électricité par pompage et 
turbinage, sont également éligibles à un 
concours financier de l’Union sous la 
forme de subventions pour des travaux 
conformément aux dispositions du 
[règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe], à condition 

2. Les projets d’intérêt commun relevant 
des catégories visées à l’annexe II, points 1 
a) à d), et points 2 et 3, à l’exclusion des 
projets de stockage de l’électricité par 
pompage et turbinage, sont également 
éligibles à un concours financier de 
l’Union sous la forme de subventions pour 
des travaux conformément aux dispositions 
du [règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe], à condition 



PE487.999v01-00 82/101 AM\900618FR.doc

FR

qu’ils soient menés conformément à la 
procédure visée à l’article 5, paragraphe 6, 
point b), ou qu’ils répondent aux critères
suivants:

qu’ils soient menés conformément à la 
procédure visée à l’article 5, paragraphe 6, 
point b), ou qu’ils répondent aux critères 
suivants:

Or. en

Amendement 598
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’analyse des coûts et avantages 
spécifiques du projet visée à l’article 13, 
paragraphe 4, point a), apporte des 
éléments prouvant l’existence 
d’externalités positives notables, telles que 
la sécurité de l’approvisionnement, la 
solidarité ou l’innovation; et

(a) l’analyse des coûts et avantages 
spécifiques du projet visée à l’article 13, 
paragraphe 4, point a), apporte des 
éléments prouvant l’existence 
d’externalités positives notables, telles que 
des avantages environnementaux et 
sociaux, la sécurité de 
l’approvisionnement, la solidarité ou 
l’innovation; et

Or. en

Justification

La protection de l’environnement, et notamment la réduction des gaz à effet de serre, peut 
être l’une des principales sources de valeur publique à partir des investissements dans les 
infrastructures. Ceci doit être pris en considération dans les décisions relatives au 
financement et à l’éligibilité au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe.

Amendement 599
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le projet n’est pas viable 
commercialement selon le plan de 
développement et les autres évaluations 
réalisées, notamment par des investisseurs 
ou créanciers potentiels. La décision 
relative aux mesures incitatives et son 
fondement, tel que visé à l’article 14, 
paragraphe 3, sont pris en compte pour 
évaluer la viabilité commerciale du projet; 
et

(b) le projet n’est pas viable 
commercialement selon le plan de 
développement et les autres évaluations 
réalisées, notamment par des investisseurs 
ou créanciers potentiels. La décision 
relative aux mesures incitatives et son 
fondement, tel que visé à l’article 14, 
paragraphe 3, sont pris en compte pour 
évaluer la viabilité commerciale du projet; 
quoi qu’il en soit, l’aide financière de 
l’Union pour les travaux de construction 
n’est attribuée qu’aux projets d’intérêt 
commun procurant des avantages 
économiques, environnementaux et 
sociaux que ne peut apporter aucun projet 
commercial concurrent; et

Or. en

Amendement 600
Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le projet n’est pas viable 
commercialement selon le plan de
développement et les autres évaluations 
réalisées, notamment par des investisseurs 
ou créanciers potentiels. La décision 
relative aux mesures incitatives et son 
fondement, tel que visé à l’article 14, 
paragraphe 3, sont pris en compte pour 
évaluer la viabilité commerciale du projet; 
et

(b) le projet n’est pas viable 
commercialement selon le plan de 
développement et les autres évaluations 
réalisées, notamment par des investisseurs 
ou créanciers potentiels. La décision 
relative aux mesures incitatives et son
fondement, tel que visé à l’article 14, 
paragraphe 3, sont pris en compte pour 
évaluer la viabilité commerciale du projet; 
quoi qu’il en soit, l’aide financière de 
l’Union pour les travaux de construction 
n’est attribuée qu’aux projets d’intérêt 
commun procurant des avantages 
économiques et/ou sociaux et/ou 
environnementaux que ne peut apporter 
aucun projet commercial concurrent.
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Or. en

Justification

Tout mécanisme financier destiné aux infrastructures énergétiques doit être conçu de sorte à 
assurer une bonne circulation des investissements privés sans fausser la concurrence sur les 
marchés européens de l’énergie. Si l’on estime qu’une dérogation à ce principe peut 
éventuellement conduire à inclure des projets qui ne sont pas commercialement viables dans 
la liste définitive des projets d’intérêt commun, elle doit être clairement et strictement limitée.

Amendement 601
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le projet n’est pas viable 
commercialement selon le plan de 
développement et les autres évaluations
réalisées, notamment par des investisseurs 
ou créanciers potentiels. La décision 
relative aux mesures incitatives et son 
fondement, tel que visé à l’article 14, 
paragraphe 3, sont pris en compte pour 
évaluer la viabilité commerciale du projet; 
et

(b) le projet n’est pas viable 
commercialement selon le plan de 
développement et les autres évaluations 
réalisées, notamment par des investisseurs 
ou créanciers potentiels. La décision 
relative aux mesures incitatives et son 
fondement, tel que visé à l’article 14,
paragraphe 3, sont pris en compte pour 
évaluer la viabilité commerciale du projet; 
quoi qu’il en soit, l’aide financière de 
l’Union pour les travaux de construction 
n’est attribuée qu’aux projets d’intérêt 
commun procurant des avantages 
économiques et sociaux que ne peut 
apporter aucun projet commercial 
concurrent;

Or. en

Justification

Tout mécanisme financier destiné aux infrastructures énergétiques doit être conçu de sorte à 
assurer une bonne circulation des investissements privés sans fausser la concurrence sur les 
marchés européens de l’énergie. Si l’on estime qu’une dérogation à ce principe peut 
éventuellement conduire à inclure des projets qui ne sont pas commercialement viables dans 
la liste définitive des projets d’intérêt commun, elle doit être clairement et strictement limitée.
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Amendement 602
Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le projet n’est pas viable 
commercialement selon le plan de 
développement et les autres évaluations 
réalisées, notamment par des investisseurs 
ou créanciers potentiels. La décision 
relative aux mesures incitatives et son 
fondement, tel que visé à l’article 14, 
paragraphe 3, sont pris en compte pour 
évaluer la viabilité commerciale du projet; 
et

(b) le projet n’est pas viable 
commercialement selon le plan de 
développement et les autres évaluations 
réalisées, notamment par des investisseurs 
ou créanciers potentiels. La décision 
relative aux mesures incitatives et son 
fondement, tel que visé à l’article 14, 
paragraphe 3, sont pris en compte pour 
évaluer la viabilité commerciale du projet; 
si plusieurs projets non viables 
commercialement entrent en concurrence, 
il convient d’évaluer comparativement 
l’ensemble des coûts et bénéfices de 
chaque projet, et de choisir celui ayant le 
meilleur rapport coûts/bénéfices; et

Or. fr

Justification

La seule condition de non viabilité commerciale est insuffisante, si elle n’est pas 
accompagnée d’une garantie qu’il s’agit du meilleur projet non viable commercialement.

Amendement 603
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le projet n’est pas viable 
commercialement selon le plan de 
développement et les autres évaluations 
réalisées, notamment par des investisseurs 
ou créanciers potentiels. La décision 
relative aux mesures incitatives et son 
fondement, tel que visé à l’article 14, 

(b) le projet n’est pas viable 
commercialement selon le plan de 
développement et les autres évaluations 
réalisées, notamment par des investisseurs 
ou créanciers potentiels. La décision 
relative aux mesures incitatives et son 
fondement, tel que visé à l’article 14, 
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paragraphe 3, sont pris en compte pour 
évaluer la viabilité commerciale du projet; 
et

paragraphe 3, sont pris en compte pour 
évaluer la viabilité commerciale du projet; 
lors de l’octroi d’une aide financière 
destinée à soutenir un projet d’intérêt 
commun, il y a lieu de s’assurer que cela 
ne nuit pas à d’autres projets 
commercialement viables; et

Or. en

Amendement 604
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le projet a reçu une décision de 
répartition transnationale des coûts en vertu 
de l’article 13 ou, pour les projets 
bénéficiant d’une dérogation en vertu de 
l’article 36 de la directive 2009/73/CE ou 
de l’article 17 du règlement (CE) 
n° 714/2009, un avis des autorités de 
régulation nationales compétentes et de 
l’Agence sur la viabilité commerciale du 
projet.

(c) le projet a reçu une décision de 
répartition transnationale des coûts en vertu 
de l’article 13.

Or. en

Justification

Le financement direct de l’Union et la dérogation à l’accès de tiers au réseau (ATR) ayant un 
rôle similaire de soutien à la viabilité financière d’un projet, les décisions sur les deux plans 
doivent se prendre au même stade afin de maintenir un juste équilibre entre ces deux outils en 
évitant toute distorsion entre les projets.

Amendement 605
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) il n’y a pas de distorsion de la 
concurrence entre des projets qui 
contribuent à la réalisation des mêmes 
corridors prioritaires de l’Union.

Or. en

Amendement 606
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) le projet n’engendre pas de 
distorsion du marché au détriment 
d’autres projets commercialement viables.

Or. en

Justification

Les projets d’intérêt commun doivent être soigneusement sélectionnés afin de ne pas fausser 
les conditions du marché.

Amendement 607
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les projets d’intérêt commun relevant 
des catégories visées à l’annexe II, point 
1 e), et point 4, sont également éligibles à 
un concours financier de l’Union sous la 
forme de subventions pour des travaux 
conformément aux dispositions du 

supprimé
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[règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe], si les 
promoteurs de projet concernés peuvent 
démontrer clairement les externalités 
positives notables générées par les projets 
et l’insuffisance de leur viabilité 
commerciale.

Or. en

Justification

Les orientations relatives au secteur de l’énergie sont censées déterminer les projets d’intérêt 
commun devant être réalisés d’ici à 2020. Il est donc important qu’elles soient adoptées dès 
que possible. Les conditions d’éligibilité des projets d’intérêt commun à un concours 
financier de l’Union au titre du règlement MIE doivent être précisées à l’intérieur de ce 
mécanisme. De cette façon, nous pourrions en outre faire mieux coïncider l’attribution des 
fonds de l’Union disponibles après la conclusion du CFP avec les projets d’intérêt commun 
devant être financés par le biais du MIE.

Amendement 608
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les projets d’intérêt commun relevant 
des catégories visées à l’annexe II, point 
1 e), et point 4, sont également éligibles à 
un concours financier de l’Union sous la 
forme de subventions pour des travaux 
conformément aux dispositions du 
[règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe], si les 
promoteurs de projet concernés peuvent 
démontrer clairement les externalités 
positives notables générées par les projets 
et l’insuffisance de leur viabilité 
commerciale.

3. Les projets d’intérêt commun relevant 
des catégories visées à l’annexe II, point 
1 e), et point 4, sont également éligibles à 
un concours financier de l’Union sous la 
forme de subventions pour des travaux 
conformément aux dispositions du 
[règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe], si les 
promoteurs de projet concernés peuvent 
démontrer clairement les externalités 
positives notables générées par les projets 
et l’insuffisance de leur viabilité 
commerciale.

L’aide financière une fois accordée à un
projet d’intérêt commun ne peut être 
rétroactivement annulée en cas de perte 
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du statut de projet d’intérêt commun, et 
ce, sans préjudice de toute décision de la 
Cour des comptes.

Or. en

Justification

Il convient de veiller à ce que l’aide financière attribuée à un projet d’intérêt commun (y 
compris les incitations à l’investissement) ne puisse être révoquée rétroactivement si le projet 
perd son statut, sauf s’il s’avère clairement que le promoteur du projet a fourni des 
informations erronées en vue d’obtenir le statut de projet d’intérêt commun.

Amendement 609
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les projets d’intérêt commun relevant 
des catégories visées à l’annexe II, 
point 1 e), et point 4, sont également 
éligibles à un concours financier de 
l’Union sous la forme de subventions pour 
des travaux conformément aux dispositions 
du [règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe], si les 
promoteurs de projet concernés peuvent 
démontrer clairement les externalités 
positives notables générées par les projets 
et l’insuffisance de leur viabilité 
commerciale.

3. Les projets d’intérêt commun relevant 
des catégories visées à l’annexe II, 
point 1 e), sont également éligibles à un 
concours financier de l’Union sous la 
forme de subventions pour des travaux 
conformément aux dispositions du 
[règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe], si les 
promoteurs de projet concernés peuvent 
démontrer clairement les externalités 
positives notables générées par les projets 
et l’insuffisance de leur viabilité 
commerciale.

Or. de

Amendement 610
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les projets d’intérêt commun relevant 
des catégories visées à l’annexe II, point 
1 e), et point 4, sont également éligibles à 
un concours financier de l’Union sous la 
forme de subventions pour des travaux 
conformément aux dispositions du 
[règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe], si les 
promoteurs de projet concernés peuvent 
démontrer clairement les externalités 
positives notables générées par les projets 
et l’insuffisance de leur viabilité 
commerciale.

3. Les projets d’intérêt commun relevant 
des catégories visées à l’annexe II, point 
1 e), sont également éligibles à un 
concours financier de l’Union sous la 
forme de subventions pour des travaux 
conformément aux dispositions du 
[règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe], si les 
promoteurs de projet concernés peuvent 
démontrer clairement les externalités 
positives notables générées par les projets 
et l’insuffisance de leur viabilité 
commerciale.

Or. en

Amendement 611
Algirdas Saudargas

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les projets d’intérêt commun relevant 
des catégories visées à l’annexe II, point 
1 e), et point 4, sont également éligibles à 
un concours financier de l’Union sous la 
forme de subventions pour des travaux 
conformément aux dispositions du 
[règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe], si les 
promoteurs de projet concernés peuvent 
démontrer clairement les externalités 
positives notables générées par les projets 
et l’insuffisance de leur viabilité 
commerciale.

3. Les projets d’intérêt commun relevant 
des catégories visées à l’annexe II, point 
1 e), sont également éligibles à un 
concours financier de l’Union sous la 
forme de subventions pour des travaux 
conformément aux dispositions du 
[règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe], si les 
promoteurs de projet concernés peuvent 
démontrer clairement les externalités 
positives notables générées par les projets 
et l’insuffisance de leur viabilité 
commerciale.

Or. en
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Amendement 612
Alejo Vidal-Quadras

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les conditions d’attribution de 
l’aide financière de l’Union pour des 
projets d’intérêt commun seront 
examinées en fonction du degré auquel ils 
contribuent à un ou plusieurs des 
objectifs poursuivis, conformément à 
l’article 1 bis. Cette contribution doit être 
évaluée suivant des critères donnés pour 
chaque objectif tels qu’énoncés ci-après:
(i) promouvoir une intégration plus 
poussée du marché intérieur de l’énergie 
et l’interopérabilité des réseaux 
d’électricité et de gaz à travers les 
frontières; la réalisation de cet objectif
sera appréciée en fonction:
- du nombre de projets
permettant réellement d’interconnecter les 
réseaux des États membres et d’éliminer
les goulets d’étranglement internes;
- de la réduction ou élimination de 
l’isolement énergétique des États 
membres;
- du pourcentage des capacités 
transfrontalières de transport d’électricité 
par rapport à la puissance installée de 
production d’électricité dans les États 
membres concernés; et
- du pourcentage du pic de demande le 
plus élevé des deux États membres 
concernés couvert par des 
interconnexions à flux réversible pour le 
gaz;
(ii) renforcer la sécurité 
d’approvisionnement de l’Union; la 
réalisation de cet objectif
sera appréciée en fonction des progrès 
accomplis en matière de résilience du
système et de sûreté du fonctionnement du 
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système, ainsi que:
- du nombre de
projets permettant de diversifier les 
sources d’approvisionnement, les 
partenaires
fournisseurs et les voies 
d’approvisionnement;
- du nombre de projets permettant 
d’accroître les capacités de stockage;
- de la réduction du nombre prévisible 
d’interruptions d’approvisionnement et de 
leur durée;
- du volume des pertes évitables d’énergie 
renouvelable liées à l’insuffisance de 
connections transfrontalières;
- des connexions des marchés isolés avec 
des sources d’approvisionnement plus 
diversifiées; ou
(iii) contribuer au développement durable 
et à la protection de l’environnement; la
réalisation de cet objectif sera appréciée 
en fonction:
- du volume d’électricité
renouvelable transporté vers des centres 
de consommation et sites de stockage 
majeurs;
- du volume total d’émissions de CO2 

évitées grâce à la mise en place de
projets ayant bénéficié du MIE.

Or. en

Amendement 613
Sabine Wils

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les projets qui contribuent à 
l’efficacité énergétique et à l’intégration 
de la production décentralisée d’énergie 
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renouvelable reçoivent au moins les deux 
tiers des aides financières disponibles 
pour les projets d’infrastructure 
énergétique.

Or. de

Amendement 614
Niki Tzavela

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. souligne la nécessité de prévenir 
toute distorsion de la concurrence, 
notamment entre les projets contribuant à 
la réalisation des mêmes corridors 
prioritaires de l’Union.

Or. en

Amendement 615
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les projets d’infrastructures pour 
l’électricité reçoivent au moins deux tiers 
de l’aide financière disponible pour des 
projets d’infrastructure énergétique.

Or. en

Justification

La Commission a évalué le montant total d’investissements nécessaires en matière 
d’infrastructures énergétiques européennes d’ici à 2020 à environ 200 milliards d’EUR, dont 
environ 140 milliards d’EUR pour les systèmes de transport d’électricité à haute tension sur 
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terre et en mer, le stockage et les applications associées aux réseaux intelligents au niveau du 
transport et de la distribution. Considérant que le montant restant d’environ 70 milliards 
d’EUR serait destiné aux gazoducs à haute pression, cette différence en termes de besoins 
d’investissements doit être correctement reflétée en doublant en priorité au minimum la part 
du budget disponible dédiée aux infrastructures électriques.

Amendement 616
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Affectation de fonds pour les 

infrastructures électriques
1. Une aide financière est affectée aux 
infrastructures électriques. Les projets 
d’infrastructures pour l’électricité 
reçoivent au moins deux tiers du montant 
total de l’aide financière disponible pour 
des projets d’infrastructure énergétique.

Or. en

Justification

Étant donné que les besoins de financement sont deux fois plus importants pour les projets 
liés à l’électricité que pour ceux liés au gaz, cette différence en termes de besoins 
d’investissements doit être clairement reflétée en affectant aux infrastructures électriques au 
moins le double de la somme dédiée aux projets liés au gaz et à d’autres infrastructures 
énergétiques potentielles.

Amendement 617
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard en 2017, la Commission 
publie un rapport sur la mise en œuvre des 

1. Au plus tard en 2017, la Commission 
transmet tous les ans au Parlement 
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projets d’intérêt commun. Le rapport 
présente une évaluation des points 
suivants:

européen et au Conseil de l’Union 
européenne un rapport qui comprend:

Or. ro

Amendement 618
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les coûts réels des projets d’intérêt 
commun et leur impact à l’échelle 
européenne;

Or. en

Amendement 619
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point d – troisième tiret (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– l’identification des meilleures pratiques 
et des pratiques novatrices en matière 
d’implication des parties prenantes et 
d’atténuation des incidences 
environnementales au cours des 
processus d’octroi des autorisations et de 
la mise en œuvre des projets;

Or. en

Amendement 620
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard en 2017, la Commission doit 
transmettre au Parlement européen et au 
Conseil de l’Union européenne un 
rapport concernant la mise en œuvre des 
projets d’intérêt commun. Le rapport 
présente une évaluation des points 
suivants:
a) l’avancement dans l’élaboration, la 
construction et la mise en service des 
projets d’intérêt commun sélectionnés 
conformément à l’article 3 et, le cas 
échéant, les retards dans la mise en œuvre 
et les autres difficultés rencontrées;
b) les fonds engagés et versés par l’Union 
pour des projets d’intérêt commun 
conformément aux dispositions du 
[règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe], par rapport 
à la valeur totale des projets d’intérêt 
commun financés;
c) pour les secteurs de l’électricité et du 
gaz, l’évolution du degré 
d’interconnexion entre les États membres, 
l’évolution correspondante des prix de 
l’énergie, ainsi que le nombre de 
défaillances systémiques dans les réseaux, 
leurs causes et les coûts économiques 
correspondants;
d) en ce qui concerne l’octroi des 
autorisations et la participation du public:
- la durée totale moyenne et maximale des 
procédures d’autorisation applicables aux 
projets d’intérêt commun, notamment la 
durée de chaque étape de la procédure, 
par rapport au calendrier prévu pour les 
grandes étapes initiales visées à l’article 
11, paragraphe 3;
- le degré d’opposition rencontré par les 
projets d’intérêt commun (notamment le 
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nombre d’objections écrites reçues durant 
la consultation publique et le nombre de 
recours en justice);
e) en ce qui concerne le traitement 
réglementaire:
- le nombre de projets d’intérêt commun 
ayant reçu la décision de répartition 
transnationale des coûts conformément à 
l’article 13;
- le nombre et le type de projets d’intérêt 
commun ayant bénéficié de mesures 
incitatives spécifiques en vertu de l’article 
14.

Or. ro

Amendement 621
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 –partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 622
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des informations générales, 
régulièrement mises à jour, y compris des 

(a) des informations générales, 
régulièrement mises à jour, y compris des 
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informations géographiques, pour chaque 
projet d’intérêt commun;

informations géographiques et le coût, 
pour chaque projet d’intérêt commun;

Or. en

Amendement 623
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) des informations régulièrement 
mises à jour sur les travaux des groupes 
établis en vertu de l’article 3, 
paragraphe 2, y compris les documents et 
analyses soumis à l’examen de ces 
groupes, à l’exception de tout secret 
commercial qu’ils renferment;

Or. en

Justification

Afin de garantir une approche efficace axée sur la participation et l’acceptation du public, il 
convient d’établir au plus tôt une transparence quant aux procédures de développement des
réseaux. Si l’on tarde à assurer cette transparence, d’aucuns considéreront les projets comme 
un fait accompli, ce qui desservira l’objectif global de la proposition.

Amendement 624
Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les principaux résultats de l’analyse des 
coûts et avantages fondée sur la 
méthodologie élaborée conformément à 
l’article 12 pour les projets d’intérêt 
commun concernés, exceptés pour les 
informations commercialement sensibles.

(c) les résultats complets de l’analyse des 
coûts et avantages fondée sur la 
méthodologie élaborée conformément à 
l’article 12 pour les projets d’intérêt 
commun concernés, exceptés pour les 
informations commercialement sensibles.
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Or. en

Justification

Les résultats complets de l’analyse des coûts et avantages pour chaque projet doivent être 
facilement et entièrement accessibles aux parties prenantes (tout en respectant la 
confidentialité des informations commercialement sensibles). Le processus d’information et 
de publicité doit permettre aux parties prenantes de pouvoir, à tout moment, suivre 
l’évolution du projet.

Amendement 625
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les principaux résultats de l’analyse des 
coûts et avantages fondée sur la 
méthodologie élaborée conformément à 
l’article 12 pour les projets d’intérêt 
commun concernés, exceptés pour les 
informations commercialement sensibles.

(c) les résultats complets de l’analyse des 
coûts et avantages fondée sur la 
méthodologie élaborée conformément à 
l’article 12 pour les projets d’intérêt 
commun concernés, exceptés pour les 
informations commercialement sensibles.

Or. en

Amendement 626
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les principaux résultats de l’analyse des 
coûts et avantages fondée sur la 
méthodologie élaborée conformément à 
l’article 12 pour les projets d’intérêt 
commun concernés, exceptés pour les 
informations commercialement sensibles.

(c) les principaux résultats de l’analyse 
préalable des coûts et avantages fondée sur 
la méthodologie élaborée conformément à 
l’article 12 pour les projets d’intérêt 
commun concernés, exceptés pour les 
informations commercialement sensibles.

Or. en
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Amendement 627
António Fernando Correia de Campos, Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) des informations régulièrement 
mises à jour sur les travaux des groupes 
établis en application de l’article 3, 
paragraphe 2, y compris les ordres du 
jour et les procès-verbaux des réunions, à 
l’exclusion de toute information 
commercialement secrète;

Or. en

Amendement 628
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) des informations concernant la 
liste en cours des projets d’intérêt 
commun, un aperçu des étapes du 
processus de décision, ainsi que les ordres 
du jour des réunions des groupes 
régionaux et les procès verbaux publiés et 
les décisions exécutées par la suite.

Or. en

Amendement 629
András Gyürk
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Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) l’évaluation d’impact ex post 
décrivant les incidences des projets 
d’intérêt commun observées à l’échelle de 
l’Union.

Or. en

Amendement 630
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Le règlement CE n° 713/2009 est modifié 
comme suit:
L’article 22, paragraphe 1, est remplacé 
par le texte suivant:
Des redevances sont dues à l’Agence en 
cas de demande de décision de dérogation 
en application de l’article 9, 
paragraphe 1, et tout autre service fourni 
par l’Agence en vertu du [règlement 
concernant des orientations pour les 
infrastructures énergétiques 
transeuropéennes et abrogeant la décision 
n° 1364/2006/CE].

Or. en

Justification

Les contraintes budgétaires auxquelles l’ACRE doit faire face ne doivent pas entraver 
l’accomplissement de son importante mission.


