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Amendement 21
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le paysage énergétique à l'intérieur 
comme à l'extérieur de l'Union ayant 
profondément changé ces dernières années, 
les investissements dans les infrastructures 
énergétiques sont devenus essentiels pour 
assurer l'approvisionnement énergétique de 
l'Union, garantir le fonctionnement du 
marché intérieur et mener à bien le passage 
à un système énergétique à faibles 
émissions de CO2 que l'Union a amorcé.

(2) Le paysage énergétique à l'intérieur 
comme à l'extérieur de l'Union ayant 
profondément changé ces dernières années, 
les investissements dans les infrastructures 
énergétiques sont devenus essentiels pour 
assurer l'approvisionnement énergétique de 
l'Union, garantir le fonctionnement du 
marché intérieur et mener à bien le passage 
à un système énergétique durable que 
l'Union a amorcé.

Or. en

Amendement 22
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le nouveau contexte énergétique 
requiert des investissements importants 
dans tous les types d'infrastructures de tous 
les secteurs de l'énergie, ainsi que le 
développement de nouveaux types 
d'infrastructures et l'adoption de nouvelles 
technologies par le marché. La 
libéralisation du secteur de l'énergie et la 
poursuite de l'intégration du marché 
intérieur confèrent aux agents économiques 
un rôle plus important dans les 
investissements. Parallèlement, de 
nouvelles obligations, découlant 
notamment de la fixation d'objectifs en 

(3) Le nouveau contexte énergétique 
requiert des investissements importants 
dans tous les types d'infrastructures, 
notamment dans les options engagées 
dites "sans regrets", à savoir les réseaux, 
les sources d'énergie renouvelables et 
l'efficacité énergétique, ainsi que le 
développement de nouveaux types 
d'infrastructures et l'adoption de nouvelles 
technologies par le marché. La 
libéralisation du secteur de l'énergie et la 
poursuite de l'intégration du marché 
intérieur confèrent aux agents économiques 
un rôle plus important dans les 
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matière de combinaison de combustibles, 
amèneront les États membres à réorienter 
leurs politiques vers la construction de 
nouvelles infrastructures énergétiques ou la 
modernisation d'infrastructures existantes.

investissements. Parallèlement, de 
nouvelles obligations, découlant 
notamment de la fixation d'objectifs en 
matière de combinaison de combustibles, 
amèneront les États membres à réorienter 
leurs politiques vers la construction de 
nouvelles infrastructures énergétiques ou la 
modernisation d'infrastructures existantes.

Or. en

Amendement 23
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les données et informations relatives à 
l'évolution prévisible des capacités de 
production, de transport et de stockage 
ainsi qu'aux projets dans les divers secteurs 
de l'énergie présentent un intérêt pour 
l'Union et sont importantes pour les 
investissements futurs. Il convient dès lors 
d'assurer la communication à la 
Commission des projets d'investissement 
pour lesquels les travaux de construction 
ou de mise hors service ont commencé ou 
pour lesquels une décision d'investissement 
définitive a été prise.

(6) Les données et informations relatives à 
l'évolution prévisible des capacités de 
production, de transport et de stockage 
ainsi qu'aux projets dans les divers secteurs 
de l'énergie présentent un intérêt pour 
l'Union et sont importantes pour les 
investissements futurs. Il convient dès lors 
d'assurer la communication à la 
Commission des projets d'investissement 
pour lesquels les travaux de construction 
ou de mise hors service ont commencé ou 
pour lesquels une décision d'investissement 
définitive a été prise. Dans le souci de 
préciser la phase au cours de laquelle les 
projets d'investissement prévus doivent 
être notifiés, le présent règlement ne 
devrait couvrir que les projets dont la 
construction a été approuvée par 
l'autorité compétente et qui ont, par 
conséquent, reçu l'autorisation 
nécessaire.

Or. en
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Amendement 24
Werner Langen

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Conformément aux articles 41 et 42 du 
traité Euratom, les entreprises sont tenues 
de communiquer leurs projets 
d'investissement. Il convient de compléter 
ces informations au moyen, en particulier, 
de la communication régulière 
d'informations sur la mise en œuvre des 
projets d'investissement. Cette 
communication supplémentaire est sans 
préjudice des articles 41 à 44 du traité 
Euratom.

(7) Conformément aux articles 41 et 42 du 
traité Euratom, les entreprises sont tenues 
de communiquer leurs projets 
d'investissement. Il convient de compléter 
ces informations au moyen, en particulier, 
de la communication régulière 
d'informations sur la mise en œuvre des 
projets d'investissement. Cette 
communication supplémentaire est sans 
préjudice des articles 41 à 44 du traité 
Euratom, toutefois il convient d'éviter 
autant que possible une duplication des 
charges pesant sur les entreprises.

Or. de

Amendement 25
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin que la Commission dispose d'une 
vision cohérente de l'évolution future de 
l'ensemble du système énergétique de 
l'Union, il est nécessaire de prévoir un 
cadre harmonisé pour la communication 
d'informations relatives aux projets 
d'investissement, fondé sur des catégories 
mises à jour de données et d'informations 
officielles à transmettre par les États 
membres.

(8) Afin que la Commission dispose d'une 
vision cohérente de l'évolution future de 
l'ensemble du système énergétique de 
l'Union, il est nécessaire de prévoir un 
cadre harmonisé pour la communication 
d'informations relatives aux projets 
d'investissement, fondé sur des catégories 
mises à jour de données et d'informations 
officielles à transmettre par les États 
membres. Ce cadre harmonisé pour la 
communication d'informations devrait 
établir un système équilibré pour la 
notification de projets d'investissement de 
manière à éviter une charge 
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administrative disproportionnée.

Or. en

Amendement 26
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) À cette fin, les États membres
devraient communiquer à la Commission 
les données et informations relatives aux 
projets d’investissement dans les 
infrastructures énergétiques concernant la 
production, le stockage et le transport de 
pétrole, de gaz naturel, d’électricité, y 
compris d’électricité provenant de sources 
renouvelables, et de biocarburants et 
concernant le captage et le stockage du 
dioxyde de carbone, prévus ou en phase de 
construction sur leur territoire, y compris
les interconnexions avec des pays tiers.
Les entreprises concernées devraient 
avoir l’obligation de communiquer à 
l’État membre les données et informations 
en question.

(9) À cette fin, les États membres peuvent, 
s'ils le souhaitent, communiquer à la 
Commission les données et informations 
relatives aux projets d’investissement 
prévus ou en phase de construction sur leur 
territoire concernant les infrastructures 
énergétiques.

Or. nl

Amendement 27
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) À cette fin, les États membres devraient 
communiquer à la Commission les données 
et informations relatives aux projets 

(9) À cette fin, les États membres devraient 
communiquer à la Commission les données 
et informations relatives aux projets 
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d'investissement dans les infrastructures 
énergétiques concernant la production, le 
stockage et le transport de pétrole, de gaz 
naturel, d'électricité, y compris d'électricité 
provenant de sources renouvelables, et de 
biocarburants et concernant le captage et le 
stockage du dioxyde de carbone, prévus ou 
en phase de construction sur leur territoire, 
y compris les interconnexions avec des 
pays tiers. Les entreprises concernées 
devraient avoir l'obligation de 
communiquer à l'État membre les données 
et informations en question.

d'investissement dans les infrastructures 
énergétiques concernant la production, le 
stockage et le transport de pétrole, de gaz 
naturel, de charbon, de chauffage et de 
refroidissement, y compris de chauffage et 
de refroidissement urbains, de carburants 
renouvelables destinés aux transports,
d'électricité, y compris d'électricité 
provenant de sources renouvelables, et de 
biocarburants et concernant le captage, le 
transport et le stockage du dioxyde de 
carbone, prévus ou en phase de 
construction sur leur territoire, y compris 
les interconnexions avec des pays tiers. Les 
entreprises concernées devraient avoir 
l'obligation de communiquer à l'État 
membre les données et informations en 
question.

Or. en

Amendement 28
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les États membres, ou leurs entités 
déléguées, et la Commission devraient 
préserver la confidentialité des données et 
informations sensibles sur le plan 
commercial. Par conséquent, les États 
membres ou leurs entités déléguées 
devraient, sauf pour les données et 
informations en rapport avec des projets de 
transport transfrontières, agréger ces 
données et informations au niveau national 
avant de les transmettre à la Commission. 
Au besoin, la Commission devrait procéder 
à une nouvelle agrégation des données de 
manière à ce qu'aucune information 
détaillée concernant des entreprises et des 
installations données ne soit divulguée ou 

(14) Les États membres, ou leurs entités 
déléguées, et la Commission devraient 
préserver la confidentialité des données et 
informations sensibles sur le plan 
commercial et/ou stratégique. Par 
conséquent, les États membres ou leurs 
entités déléguées devraient, sauf pour les 
données et informations en rapport avec 
des projets de transport transfrontières, 
agréger ces données et informations au 
niveau national avant de les transmettre à 
la Commission. Au besoin, la Commission 
devrait procéder à une nouvelle agrégation 
des données de manière à ce qu'aucune 
information détaillée concernant des 
entreprises et des installations données ne 
soit divulguée ou ne puisse être obtenue 



PE514.879v02-00 8/33 AM\944241FR.doc

FR

ne puisse être obtenue par déduction. par déduction.

Or. en

Amendement 29
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La Commission, et en particulier son 
observatoire du marché de l'énergie, 
devrait fournir une analyse régulière et 
transsectorielle de l'évolution structurelle et 
des perspectives du système énergétique de 
l'Union, ainsi que, le cas échéant, une 
analyse plus ciblée de certains aspects de 
ce système énergétique. Cette analyse 
devrait notamment contribuer à déceler les 
éventuelles lacunes en matière 
d'infrastructures et d'investissements en 
vue d'un équilibre entre l'offre et la 
demande d'énergie. L'analyse devrait aussi 
servir à alimenter un débat au niveau de 
l'Union sur les infrastructures énergétiques 
et devrait par conséquent être transmise au 
Parlement européen, au Conseil et au 
Comité économique et social européen et 
rendue accessible aux parties intéressées.

(15) La Commission, et en particulier son 
observatoire du marché de l'énergie, 
devrait fournir une analyse régulière et 
transsectorielle de l'évolution structurelle et 
des perspectives du système énergétique de 
l'Union, ainsi que, le cas échéant, une 
analyse plus ciblée de certains aspects de 
ce système énergétique. Cette analyse 
devrait notamment contribuer à renforcer 
la sécurité énergétique en décelant les 
éventuelles lacunes en matière 
d'infrastructures et d'investissements ainsi 
que les risques qui y sont associés en vue 
d'un équilibre entre l'offre et la demande 
d'énergie et venir compléter les stratégies 
nationales par la valorisation de 
dimensions régionales. L'analyse devrait 
aussi servir à alimenter un débat au niveau 
de l'Union sur les infrastructures 
énergétiques et devrait par conséquent être 
transmise au Parlement européen, au 
Conseil et au Comité économique et social 
européen et rendue accessible aux parties 
intéressées.

Or. en

Amendement 30
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les petites et moyennes 
entreprises devraient pouvoir bénéficier 
de l'instrument de suivi des projets 
d'investissement issu du présent 
règlement qui permettra de rendre 
publiques les données collectées et, à long 
terme, contribuera à la mise en place de 
nouveaux investissements mieux 
coordonnés.

Or. en

Amendement 31
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La Commission peut être assistée par 
des experts des États membres ou d'autres 
experts compétents, afin d'élaborer une 
vision commune des lacunes éventuelles en 
matière d'infrastructures et des risques qui 
y sont associés et de favoriser la 
transparence en ce qui concerne l'évolution 
future.

(16) La Commission peut être assistée par 
des experts des États membres ou d'autres 
experts compétents, afin d'élaborer une 
vision commune des lacunes éventuelles en 
matière d'infrastructures et des risques qui 
y sont associés et de favoriser la 
transparence en ce qui concerne l'évolution 
future, ce qui est particulièrement 
intéressant pour les nouveaux arrivants 
sur le marché.

Or. en

Amendement 32
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Compte tenu de la 
communication régulière d'informations 
relatives aux projets d'investissement, la 
Commission devrait fournir aux États 
membres une analyse indiquant les 
mesures nécessaires pour réduire les 
risques de sous-investissement ou 
d'investissement inapproprié.

Or. en

Amendement 33
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le présent règlement établit un cadre 
commun pour la communication volontaire
à la Commission, par les États membres,
de données et d’informations relatives aux 
projets d’investissement dans les 
infrastructures énergétiques.

Or. nl

Amendement 34
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

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

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

1. Le présent règlement établit un cadre 
commun pour la communication à la 
Commission de données et d'informations 
relatives aux projets d'investissement dans 
les infrastructures énergétiques des 
secteurs du pétrole, du gaz naturel, du 
charbon, des sources d'énergie 
renouvelables, de l'électricité, y compris 
l'électricité provenant de sources d'énergie 
renouvelables, et des carburants destinés 
aux transports et fabriqués à partir de 
sources d'énergie renouvelables, et aux 
projets d'investissement concernant la 
cogénération, le chauffage et le 
refroidissement urbains ainsi que le 
captage et le stockage du dioxyde de 
carbone produit par ces secteurs.

Or. en

Amendement 35
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 36
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 37
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement s'applique aux types 
de projets d'investissement énumérés à 
l'annexe pour lesquels les travaux de 
construction ou de mise hors service ont 
commencé ou pour lesquels une décision 
d'investissement définitive a été prise.

Le présent règlement s'applique aux types 
de projets d'investissement énumérés à 
l'annexe ainsi qu'aux projets figurant 
dans les plans pluriannuels de 
développement du réseau pour le gaz et 
pour l'électricité pour lesquels les travaux 
de construction ou de mise hors service ont 
commencé ou pour lesquels une décision 
d'investissement définitive a été prise.

Or. ro
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Amendement 38
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent également 
présenter des estimations ou des 
informations préliminaires relatives aux 
projets d’investissement des types 
énumérés à l’annexe pour lesquels le 
début des travaux de construction est 
prévu dans un délai de cinq ans ou pour 
lesquels la mise hors service est prévue 
dans un délai de trois ans, mais pour 
lesquels une décision d’investissement 
définitive n’a pas encore été prise.

Les États membres peuvent également, 
s'ils le souhaitent, présenter des 
estimations ou des informations 
préliminaires relatives aux projets 
d’investissement prévus ou en phase de 
construction sur leur territoire ou 
concernant les infrastructures 
énergétiques.

Or. nl

Amendement 39
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent également 
présenter des estimations ou des 
informations préliminaires relatives aux 
projets d'investissement des types 
énumérés à l'annexe pour lesquels le début 
des travaux de construction est prévu dans 
un délai de cinq ans ou pour lesquels la 
mise hors service est prévue dans un délai 
de trois ans, mais pour lesquels une 
décision d'investissement définitive n'a pas 
encore été prise.

Les États membres présentent également 
des estimations ou des informations 
préliminaires relatives aux projets 
d'investissement des types énumérés à 
l'annexe pour lesquels le début des travaux 
de construction est prévu dans un délai de 
cinq ans ou pour lesquels la mise hors 
service est prévue dans un délai de trois 
ans, mais pour lesquels une décision 
d'investissement définitive n'a pas encore 
été prise.

Or. en
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Amendement 40
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. "projets d'investissement", les projets 
visant à:

2. "projets d'investissement", les projets 
autorisés par les autorités compétentes 
visant à:

Or. en

Amendement 41
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) transformer, moderniser, accroître ou 
réduire les capacités des infrastructures 
existantes,

ii) transformer, moderniser, accroître ou 
réduire les capacités des infrastructures 
existantes ou encore relier deux ou plus de 
deux composantes d'infrastructures 
existantes ou construites,

Or. ro

Amendement 42
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. "captage", le processus qui consiste 
à piéger le dioxyde de carbone émis par 
les installations industrielles en vue de 
son stockage;

Or. en
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Amendement 43
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 44
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis. "données agrégées", les données 
agrégées au niveau national ou régional; 
si l'agrégation au niveau national risque 
de révéler des informations relatives à une 
entreprise qui sont sensibles sur le plan 
commercial, il est possible de procéder à 
une agrégation au niveau régional; il 
revient à la Commission de déterminer le 
niveau régional approprié, sur la base 
d'une proposition conjointe des États 
membres concernés ou de leurs entités 
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déléguées.

Or. en

Amendement 45
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout en maintenant à un niveau 
raisonnable la charge représentée par la 
collecte et la communication 
d’informations, les États membres ou les 
entités auxquelles ils délèguent cette tâche 
rassemblent toutes les données et 
informations visées par le présent 
règlement à partir du 1er janvier 2015, 
puis tous les deux ans.

supprimé

Ils communiquent à la Commission les 
données et les informations pertinentes 
relatives aux projets visées par le présent 
règlement en 2015 (première année de 
référence), puis tous les deux ans. Les 
données et informations sont 
communiquées sous forme agrégée, sauf 
les données et les informations pertinentes 
relatives aux projets de transport 
transfrontières.
Les États membres ou leurs entités 
déléguées communiquent les données 
agrégées et les informations pertinentes 
relatives aux projets au plus tard le 
31 juillet de l’année de référence 
concernée.

Or. nl

Amendement 46
Laurence J.A.J. Stassen
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entreprises concernées 
communiquent, avant le 1er juin de 
chaque année de référence, les données 
ou informations visées à l’article 3 aux 
États membres ou à leurs entités 
déléguées sur le territoire desquels elles 
envisagent de réaliser des projets 
d’investissement. Les données ou 
informations communiquées rendent 
compte de l’état d’avancement des projets 
d’investissement au 31 mars de l’année de 
référence concernée.

supprimé

Or. nl

Amendement 47
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les entreprises concernées communiquent, 
avant le 1er juin de chaque année de 
référence, les données ou informations 
visées à l'article 3 aux États membres ou à 
leurs entités déléguées sur le territoire 
desquels elles envisagent de réaliser des 
projets d'investissement. Les données ou 
informations communiquées rendent 
compte de l'état d'avancement des projets 
d'investissement au 31 mars de l'année de 
référence concernée.

Les entreprises concernées communiquent, 
avant le 15 avril de chaque année de 
référence, les données ou informations 
visées à l'article 3 aux États membres ou à 
leurs entités déléguées sur le territoire 
desquels elles envisagent de réaliser des 
projets d'investissement. Les données ou 
informations communiquées rendent 
compte de l'état d'avancement des projets 
d'investissement au 31 mars de l'année de 
référence concernée.

Or. ro

Amendement 48
Laurence J.A.J. Stassen
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne les types de projets
d’investissement visés à l’annexe, la 
communication prévue à l’article 3 
mentionne, le cas échéant:

1. En ce qui concerne les projets
d'investissement concernant les 
infrastructures énergétiques, la 
communication prévue peut mentionner 
par exemple:

Or. nl

Amendement 49
Marian-Jean Marinescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les dates d'octroi des autorisations 
et permis de construction nécessaires;

Or. en

Amendement 50
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'année probable de mise en service; c) l'année probable de mise en service ainsi 
que tout retard accusé ou prévu;

Or. en

Amendement 51
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE



AM\944241FR.doc 19/33 PE514.879v02-00

FR

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres, leurs entités déléguées 
ou l'organisme spécifique visé à l'article 3, 
paragraphe 2, point b), peuvent joindre à 
leurs communications des observations 
pertinentes relatives, par exemple, à des 
retards ou à des obstacles à la mise en 
œuvre des projets d'investissement.

Les États membres, leurs entités déléguées 
ou l'organisme spécifique visé à l'article 3, 
paragraphe 2, point b), joignent à leurs 
communications toutes les observations 
pertinentes relatives, par exemple, à des 
retards ou à des obstacles à la mise en 
œuvre des projets d'investissement.

Or. en

Amendement 52
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Dans le cas des organismes spécifiques, 
les données et informations communiquées 
peuvent être accompagnées d'observations 
appropriées des États membres.

Dans le cas des organismes spécifiques, les 
données et informations communiquées 
peuvent être accompagnées d'observations 
appropriées des États membres. À la 
demande de la Commission, les États 
membres fournissent toute information ou 
précision supplémentaire relative aux 
données transmises.

Or. en

Amendement 53
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut publier les données 2. La Commission publie les données et 
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et informations transmises conformément 
au présent règlement, en particulier dans le 
cadre des analyses visées à l'article 10, 
paragraphe 3, à condition que les données 
et informations soient publiées sous une 
forme agrégée et qu'aucune information 
détaillée concernant des entreprises et des 
installations données ne soit divulguée ou 
ne puisse être obtenue par déduction.

informations transmises conformément au 
présent règlement, en particulier dans le 
cadre des analyses visées à l'article 10, 
paragraphe 3, à condition que les données 
et informations soient publiées sous une 
forme agrégée et qu'aucune information 
détaillée concernant des entreprises et des 
installations données ne soit divulguée ou 
ne puisse être obtenue par déduction.

En outre, la Commission rend disponibles 
les informations environnementales, 
conformément au règlement (CE) 
n° 1367/2006 du Parlement européen et 
du Conseil du 6 septembre 2006 
concernant l'application aux institutions 
et organes de la Communauté européenne 
des dispositions de la convention 
d'Aarhus sur l'accès à l'information, la 
participation du public au processus 
décisionnel et l'accès à la justice en 
matière d'environnement.

Or. en

Amendement 54
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut publier les données 
et informations transmises conformément 
au présent règlement, en particulier dans le 
cadre des analyses visées à l'article 10, 
paragraphe 3, à condition que les données 
et informations soient publiées sous une 
forme agrégée et qu'aucune information 
détaillée concernant des entreprises et des 
installations données ne soit divulguée ou 
ne puisse être obtenue par déduction.

2. La Commission peut publier les données 
et informations agrégées transmises 
conformément au présent règlement, en 
particulier dans le cadre des analyses 
visées à l'article 10, paragraphe 3, à 
condition que les données et informations 
soient publiées sous une forme agrégée au 
niveau national ou régional et qu'aucune 
information détaillée concernant des 
entreprises et des installations données ne 
soit divulguée ou ne puisse être obtenue 
par déduction.
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Or. en

Amendement 55
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres, la Commission ou 
les entités déléguées par les États 
préservent chacun la confidentialité des 
données ou informations sensibles sur le 
plan commercial qui sont en leur 
possession.

3. Les États membres, la Commission ou 
les entités déléguées par les États 
préservent chacun la confidentialité des 
données ou informations sensibles sur le 
plan commercial et/ou stratégique qui sont 
en leur possession.

Or. en

Amendement 56
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 57
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base des données et informations 
transmises et, le cas échéant, de toute autre 
source de données, y compris des données 
acquises par elle, et compte tenu des 
analyses pertinentes telles que les plans 
pluriannuels de développement du réseau 
pour le gaz et pour l'électricité, la 
Commission transmet au Parlement 
européen, au Conseil et au Comité 
économique et social européen et publie 
tous les deux ans une analyse 
transsectorielle de l'évolution structurelle et 
des perspectives du système énergétique de 
l'Union. Cette analyse vise notamment à:

Sur la base des données et informations 
transmises et, le cas échéant, de toute autre 
source de données, y compris des données 
acquises par elle ou mises à sa disposition 
en vertu d'autres actes législatifs de 
l'Union, notamment de sources dont les 
valeurs de capacité sont inférieures à 
celles définies à l'annexe, et compte tenu 
des analyses pertinentes telles que les plans 
pluriannuels de développement du réseau 
pour le gaz et pour l'électricité, la 
Commission transmet au Parlement 
européen, au Conseil et au Comité 
économique et social européen et publie 
tous les deux ans une analyse 
transsectorielle de l'évolution structurelle et 
des perspectives du système énergétique de 
l'Union. Cette analyse vise notamment à:

Or. en

Amendement 58
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) déceler les futurs écarts potentiels entre 
l'offre et la demande d'énergie qui sont 
significatifs pour la politique énergétique 
de l'Union;

a) déceler les futurs écarts et excédents
potentiels entre l'offre et la demande 
d'énergie qui sont significatifs pour la 
politique énergétique de l'Union, en 
mettant particulièrement l'accent sur 
l'accroissement de l'indépendance 
énergétique, notamment par la baisse de 
la consommation totale d'énergie de 
l'Union;

Or. en
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Amendement 59
António Fernando Correia de Campos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) déterminer les écarts et les lacunes 
en matière de transport transfrontières 
qui entravent le fonctionnement du 
marché intérieur de l'énergie;

Or. en

Amendement 60
Marian-Jean Marinescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) observer les projets 
d'investissements de l'Union dans les pays 
tiers qui ont un impact sur le marché de 
l'énergie et la sécurité énergétique de 
l'Union;

Or. en

Amendement 61
Marian-Jean Marinescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) suivre l'évolution des projets 
d'investissement de la date de leur 
autorisation à leur stade actuel;
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Or. en

Amendement 62
Marian-Jean Marinescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission fournit aux États 
membres une analyse indiquant les 
mesures nécessaires pour réduire les 
risques de sous-investissement ou 
d'investissement inapproprié.

Or. en

Amendement 63
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

 La Commission procède à une évaluation 
de son application et présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur les 
résultats de cette évaluation d'ici 
au 31 décembre 2016. Dans le cadre de 
l'évaluation, la Commission envisage entre 
autres la possibilité d'élargir le champ 
d'application pour y inclure l'extraction 
de gaz, de pétrole et de charbon.

La Commission procède à une évaluation 
de l'application du présent règlement et 
présente au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur les résultats de cette 
évaluation d'ici au 31 décembre 2018. 
Dans le cadre de l'évaluation, la 
Commission envisage entre autres 
d'inclure les investissements de l'Union 
dans des projets dans des pays tiers qui 
ont une incidence directe sur le marché de 
l'énergie de l'Union et sur la sécurité de 
son approvisionnement.

Or. de
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Amendement 64
Marian-Jean Marinescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins d'améliorer la qualité des 
données, il est possible, dans le cadre de 
l'évaluation, de revoir les seuils minimaux 
fixés dans l'annexe au règlement proposé 
et d'élaborer un modèle précisant les 
principales caractéristiques des 
infrastructures ou des capacités prévues 
ou en construction.

Or. en

Amendement 65
Werner Langen

Proposition de règlement
Annexe – point 1.3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.3 bis. Extraction
– Sièges d'extraction d'une capacité 
minimale d'1 million de tonnes par an.

Or. de

Amendement 66
Werner Langen

Proposition de règlement
Annexe – point 2.3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2.3 bis. Extraction
– Installations pour l'extraction 
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conventionnelle et/ou non 
conventionnelle de gaz naturel d'une 
capacité de 180 millions de m3/an.

Or. de

Amendement 67
Werner Langen

Proposition de règlement
Annexe – point 3.1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– Centrales thermiques et nucléaires 
(groupes d'une puissance d'au moins 
100 MWe),

– Centrales thermiques et nucléaires 
(groupes d'une puissance d'au moins 
50 MWe),

Or. de

Justification

L'approvisionnement énergétique est de plus en plus décentralisé au fur et à mesure des 
politiques en matière de changement climatique et du fait du recours croissant aux énergies 
renouvelables. Cela doit être pris en compte lors de la collecte des données, de manière à 
permettre une image représentative. C'est pourquoi il convient de fixer les seuils à un niveau 
inférieur.

Amendement 68
Werner Langen

Proposition de règlement
Annexe – point 3.1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– installations de production utilisant la 
biomasse, les bioliquides ou les déchets 
(d'une puissance d'au moins 20 MW),

– installations de production utilisant la 
biomasse, les bioliquides ou les déchets 
(d'une puissance d'au moins 10 MW),

Or. de
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Justification

L'approvisionnement énergétique est de plus en plus décentralisé au fur et à mesure des 
politiques en matière de changement climatique et du fait du recours croissant aux énergies 
renouvelables. Cela doit être pris en compte lors de la collecte des données, de manière à 
permettre une image représentative. C'est pourquoi il convient de fixer les seuils à un niveau 
inférieur.

Amendement 69
Werner Langen

Proposition de règlement
Annexe – point 3.1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– centrales à cogénération d'électricité et de 
chaleur utile (installations dont la 
puissance électrique est d'au moins 
20 MW),

– centrales à cogénération d'électricité et de 
chaleur utile (installations dont la 
puissance électrique est d'au moins 
10 MW),

Or. de

Justification

L'approvisionnement énergétique est de plus en plus décentralisé au fur et à mesure des 
politiques en matière de changement climatique et du fait du recours croissant aux énergies 
renouvelables. Cela doit être pris en compte lors de la collecte des données, de manière à 
permettre une image représentative. C'est pourquoi il convient de fixer les seuils à un niveau 
inférieur.

Amendement 70
Werner Langen

Proposition de règlement
Annexe – point 3.1 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– centrales hydroélectriques (installations 
d'une puissance d'au moins 30 MW),

– centrales hydroélectriques (installations 
d'une puissance d'au moins 15 MW),

Or. de
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Justification

L'approvisionnement énergétique est de plus en plus décentralisé au fur et à mesure des 
politiques en matière de changement climatique et du fait du recours croissant aux énergies 
renouvelables. Cela doit être pris en compte lors de la collecte des données, de manière à 
permettre une image représentative. C'est pourquoi il convient de fixer les seuils à un niveau 
inférieur.

Amendement 71
Werner Langen

Proposition de règlement
Annexe – point 3.1 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– parcs éoliens d'une puissance d'au moins 
20 MW,

– parcs éoliens, en tant qu'espaces où sont 
rassemblées des éoliennes formant une 
unité sur le plan opérationnel et/ou 
technique, d'une puissance d'au moins 
10 MW ou éoliennes isolées d'au moins de 
5 MW,

Or. de

Justification

L'approvisionnement énergétique est de plus en plus décentralisé au fur et à mesure des 
politiques en matière de changement climatique et du fait du recours croissant aux énergies 
renouvelables. Cela doit être pris en compte lors de la collecte des données, de manière à 
permettre une image représentative. C'est pourquoi il convient de fixer les seuils à un niveau 
inférieur.

Amendement 72
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe – point 3.1 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– parcs éoliens d'une puissance d'au moins 
20 MW,

– parcs éoliens d'une puissance d'au moins 
20 MW pour l'éolien en mer, ou d'une 
puissance d'au moins 5 MW pour l'éolien 
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terrestre,

Or. en

Amendement 73
Werner Langen

Proposition de règlement
Annexe – point 3.1 – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

– installations utilisant l'énergie solaire 
thermique concentrée et géothermique 
(d'une puissance d'au moins 20 MW),

– installations utilisant l'énergie solaire 
thermique concentrée et géothermique 
(d'une puissance d'au moins 10 MW),

Or. de

Justification

L'approvisionnement énergétique est de plus en plus décentralisé au fur et à mesure des 
politiques en matière de changement climatique et du fait du recours croissant aux énergies 
renouvelables. Cela doit être pris en compte lors de la collecte des données, de manière à 
permettre une image représentative. C'est pourquoi il convient de fixer les seuils à un niveau 
inférieur.

Amendement 74
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Annexe – point 3.1 – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

– installations utilisant l'énergie solaire 
thermique concentrée et géothermique 
(d'une puissance d'au moins 20 MW),

– installations utilisant l'énergie solaire 
thermique concentrée et géothermique 
(d'une puissance d'au moins 10 MW),

Or. en

Amendement 75
Yannick Jadot
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe – point 3.1 – tiret 7

Texte proposé par la Commission Amendement

– installations photovoltaïques (d'une 
puissance d'au moins 10 MW).

– installations photovoltaïques d'une 
puissance d'au moins 1 MW.

Or. en

Amendement 76
Werner Langen

Proposition de règlement
Annexe – point 3.1 – tiret 7

Texte proposé par la Commission Amendement

– installations photovoltaïques (d'une 
puissance d'au moins 10 MW).

– installations photovoltaïques (d'une 
puissance d'au moins 5 MW).

Or. de

Justification

L'approvisionnement énergétique est de plus en plus décentralisé au fur et à mesure des 
politiques en matière de changement climatique et du fait du recours croissant aux énergies 
renouvelables. Cela doit être pris en compte lors de la collecte des données, de manière à 
permettre une image représentative. C'est pourquoi il convient de fixer les seuils à un niveau 
inférieur.

Amendement 77
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Annexe – point 3.1 – tiret 7

Texte proposé par la Commission Amendement

– installations photovoltaïques (d'une 
puissance d'au moins 10 MW).

– installations photovoltaïques (d'une 
puissance d'au moins 5 MW).
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Or. en

Amendement 78
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe – point 3.2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2 bis. Stockage et autres installations 
nucléaires
– Installations de stockage d'électricité,
– installations de stockage de déchets 
nucléaires,
– installations nucléaires autres que celles 
visées au premier tiret du point 3.1.
(Cet AM doit être compris comme un 
nouveau point venant après "3.2. 
Transport")

Or. en

Amendement 79
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. CHAUFFAGE ET 
REFROIDISSEMENT URBAINS
– Réseau de chauffage urbain d'un 
diamètre d'au moins 300 mm.

Or. en



PE514.879v02-00 32/33 AM\944241FR.doc

FR

Amendement 80
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe – point 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. CHARBON
3 ter.1. Extraction et production
– Installations d'extraction et de 
production ayant une production annuelle 
d'au moins 500 000 tonnes.

Or. en

Amendement 81
Werner Langen

Proposition de règlement
Annexe – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. CHARBON
3 bis.1. Extraction et traitement
– Installations d'extraction et de 
traitement ayant une production annuelle 
d'au moins un million de tonnes. 

Or. de

Amendement 82
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Annexe – point 5.1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en


