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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l'art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras.
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil concernant la communication à la 
Commission des projets d'investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans 
la Communauté européenne, et abrogeant le règlement (CE) nº 736/96
(COM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0361),

– vu l'article 284 du traité CE et l'article 187 du traité Euratom, conformément auxquels il a 
été consulté par le Conseil (C7-0125/2009),

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 
(A7-0000/2009),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 250, paragraphe 2, du traité CE et à l'article 119, deuxième alinéa, du traité 
Euratom;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

4. demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune 
du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(2) L'obtention d'une vue d'ensemble de 
l'évolution des investissements dans les 
infrastructures énergétiques au sein de la 
Communauté constitue une condition 
préalable au développement de la
politique européenne de l'énergie. Elle 
doit permettre à la Commission de réaliser 
les comparaisons ou évaluations 
nécessaires, ou de proposer des mesures, 
sur la base de chiffres et d'analyses 
appropriés, notamment en ce qui concerne 
le futur équilibre entre l'offre et la demande 
d'énergie. Toute mesure proposée ou prise 
au niveau communautaire doit être neutre 
et ne doit pas constituer une intervention 
dans le fonctionnement du marché.

Or. en

Justification

Il convient d'établir explicitement la finalité politique du présent règlement, qui constitue un 
instrument capital pour le développement de la politique commune de l'énergie.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(Ne concerne pas la version française.)
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la Communauté.

Or. en

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(7) Les données et informations relatives à 
l'évolution prévisible des capacités de 
production, de transport et de stockage 
ainsi qu'aux projets dans les divers secteurs 
de l'énergie présentent un intérêt 
communautaire. Il convient d'assurer la 
communication à la Commission des 
projets d'investissement qui doivent être 
mis en service dans un délai de trois ans 
pour les secteurs du pétrole et du gaz 
naturel, ou dans un délai de cinq ans pour 
les projets dans le secteur de l'électricité,
et de ceux qui visent à mettre des 
infrastructures hors service dans un délai 
de trois ans. Pour être utile et éviter de 
créer de faux espoirs, il importe que cet 
exercice de notification ne concerne que 
les projets qui se trouvent à un stade 
relativement avancé et qui ont une très 
forte probabilité d'être achevés.

Or. en

Justification

La formulation actuelle est trop vague; il faut indiquer clairement que seuls les projets qui 
ont une très forte probabilité d'être achevés seront notifiés.
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Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il s'agit de clarifier la finalité du règlement et de mettre l'accent sur la nécessité de garantir 
la confidentialité des données.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin d'éviter une charge 
administrative disproportionnée et de 
réduire autant que possible les coûts pour 
les États membres et pour les entreprises, 
notamment les PME, le règlement doit 
prévoir la possibilité de dispenser un État 
membre ou une entreprise de ses 
obligations de communication 
d'informations à condition que des 

(12) Afin d'éviter une charge 
administrative disproportionnée et de 
réduire autant que possible les coûts pour 
les États membres et pour les entreprises, 
notamment les PME, le règlement doit 
prévoir la possibilité de dispenser un État 
membre ou une entreprise de ses 
obligations de communication 
d'informations à condition que des 



PR\797212FR.doc 9/24 PE430.531v02-00

FR

renseignements équivalents soient fournis à 
la Commission en vertu de la législation 
communautaire propre au secteur de 
l'énergie, adoptée par les institutions de 
l'Union européenne et ayant pour objectifs 
des marchés européens de l'énergie 
concurrentiels, un système énergétique 
européen durable et la sécurité 
d'approvisionnement de la Communauté 
européenne.

renseignements équivalents et comparables 
soient fournis à la Commission en vertu de 
la législation communautaire propre au 
secteur de l'énergie, adoptée par les 
institutions de l'Union européenne et ayant 
pour objectifs des marchés européens de 
l'énergie concurrentiels, un système 
énergétique européen durable et la sécurité 
d'approvisionnement de la Communauté 
européenne. La Commission doit clarifier 
l'application de cette dispense afin 
d'alléger réellement la charge représentée 
par la communication d'informations, 
d'indiquer clairement le contenu, le 
format et le calendrier des obligations 
d'information, et de préciser qui sont les 
personnes ou quels sont les organes 
soumis à ces dernières, et quelles sont les 
personnes chargées de gérer le 
mécanisme d'information.   

Or. en

Justification

Même s'il est logique de vouloir éviter la duplication des systèmes d'information lorsque les 
entreprises utilisent d'autres instruments pour fournir des données à la Commission, il 
convient de veiller à ce que les informations et données fournies par d'autres moyens soient 
totalement compatibles et comparables avec les données et informations fournies par 
notification. De plus, toutes les dispenses doivent être clairement réglementées dans les actes 
d'exécution.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de traiter les données, mais aussi 
de simplifier et de sécuriser leur 
communication, la Commission, et en 
particulier son observatoire du marché de 
l'énergie, doivent pouvoir prendre toutes 
les mesures appropriées, en particulier 
l'exploitation d'outils et de procédures 
informatiques intégrés.

(13) Afin de traiter les données, mais aussi 
de simplifier et de sécuriser leur 
communication, la Commission, et en 
particulier son observatoire du marché de 
l'énergie, doivent pouvoir prendre toutes 
les mesures appropriées, en particulier 
l'exploitation d'outils et de procédures 
informatiques intégrés. La Commission 
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doit veiller à ce que ces ressources 
informatiques garantissent la 
confidentialité des données ou 
informations communiquées à la 
Commission.

Or. en

Justification

Vu le caractère très sensible des données et informations demandées par la Commission, il 
convient de garantir, dans leur traitement, le niveau de confidentialité le plus élevé.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(15) La Commission, et en particulier son 
observatoire du marché de l'énergie, 
doivent fournir une analyse régulière et 
transsectorielle de l'évolution structurelle et 
des perspectives du système énergétique 
communautaire, ainsi que, le cas échéant, 
une analyse plus ciblée de certains aspects 
de ce système énergétique; cette analyse 
doit notamment contribuer à déceler les 
éventuelles lacunes en matière 
d'infrastructures et d'investissements en 
vue d'un équilibre à long terme entre l'offre 
et la demande d'énergie. Cette analyse doit 
également contribuer à un dialogue 
permanent, au niveau européen, sur les 
besoins en infrastructures énergétiques et, 
à cette fin, être communiquée aux parties 
concernées pour faire l'objet d'un débat.

Or. en

Justification

Clarification: l'"observatoire" n'est en fait qu'une simple unité de la Commission. En outre, il 
convient d'établir explicitement la finalité politique du présent règlement. Il s'agit d'un 
instrument important pour le développement de la politique commune de l'énergie, qui devrait 
susciter un débat au niveau de l'UE entre les parties concernées et les différents acteurs.
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Amendement 8

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le présent règlement établit un cadre 
commun pour la communication à la 
Commission de données et d'informations 
relatives aux projets d'investissement 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. en

Justification

Clarification.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le présent règlement s'applique aux 
types de projets d'investissement énumérés 
à l'annexe, qui doivent être mis en service 
dans un délai de trois ans pour les 
secteurs du pétrole et du gaz naturel, ou
dans un délai de cinq ans pour les projets 
dans le secteur de l'électricité et ceux pour 
lesquels la mise hors service est prévue 
dans un délai de trois ans.

Or. en

Justification

La formulation actuelle (projets "pour lesquels le début des travaux a eu lieu ou est prévu 
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dans un délai de cinq ans") est trop floue, ce qui pourrait signifier, en particulier pour les 
secteurs du pétrole et du gaz naturel, que les projets devraient être notifiés à un stade trop 
précoce. Cette imprécision pourrait accroître le manque de fiabilité des prévisions réalisées 
par la Commission.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(3) "projets d'investissement prévus", des 
projets d'investissement pour lesquels un 
permis de construire a été délivré par 
l'autorité compétente alors que la 
construction n'a pas encore commencé ou 
pour lesquels la mise hors service n'est pas 
encore effective;

Or. en

Justification

La définition n'est pas assez claire. Dans les termes de la définition proposée, les projets qui 
n'en sont qu'au stade de l'idée ou de l'étude de faisabilité pourraient entrer dans le champ 
d'application de la directive. Néanmoins, cela ne permettrait pas de se faire une idée précise 
de l'évolution prévisible du projet et entraînerait des problèmes de confidentialité. Par 
conséquent, il convient de ne prendre en compte que les projets dont il est très probable qu'ils 
seront menés à terme. La délivrance d'un permis de construire pourrait constituer un bon 
point de départ.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 2 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) "mise en service", la phase au 
cours de laquelle l'infrastructure entre en 
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exploitation;

Or. en

Justification

Dans la mesure où le texte donne la définition de "mise hors service", une définition de "mise 
en service" semble également nécessaire.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les entreprises concernées 
communiquent les données ou 
informations visées à l'article 3 aux États 
membres sur le territoire desquels elles 
envisagent de réaliser des projets 
d'investissement, ou aux entités déléguées 
par ces États, avant le 31 mai de chaque 
année de référence. Les données ou 
informations communiquées rendent 
compte de la situation des projets 
d'investissement au 31 mars de l'année de 
référence en question.

1. Les entreprises concernées 
communiquent les données ou 
informations visées à l'article 3 aux États 
membres sur le territoire desquels elles 
envisagent de réaliser des projets 
d'investissement, ou aux entités déléguées 
par ces États, avant le 31 mai de chaque 
année de référence. Les données ou 
informations communiquées rendent 
compte de la situation des projets 
d'investissement au 31 mars de l'année de 
référence en question.

Le premier alinéa ne s'applique toutefois 
pas aux entreprises lorsque l'État membre 
concerné décide d'utiliser d'autres moyens 
pour procurer à la Commission les données 
ou informations visées à l'article 3.

Le premier alinéa ne s'applique toutefois 
pas aux entreprises lorsque l'État membre 
concerné décide d'utiliser d'autres moyens 
pour procurer à la Commission les données 
ou informations visées à l'article 3, à 
condition que les données ou 
informations fournies soient comparables 
et équivalentes.

Or. en

Justification

Même s'il est logique de vouloir éviter la duplication des systèmes d'information lorsque les 
entreprises utilisent d'autres instruments pour fournir des données à la Commission, il 
convient de veiller à ce que les informations et données fournies par d'autres moyens soient 
totalement compatibles et comparables avec les données et informations fournies par 
notification. Il s'agit d'un aspect important pour améliorer l'ancien règlement.
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Amendement 13

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les capacités prévues ou en 
construction;

(a) le volume des capacités prévues ou en 
construction;

Or. en

Justification
Au paragraphe 3 du même article, le règlement mentionne le "volume des capacités en 
place". Il convient de préciser que le terme "capacités" mentionné au paragraphe 1 se réfère 
à la même information.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la date probable de mise hors service. (b) la date probable de mise hors service, y 
compris, le cas échéant, les dates des 
étapes de l'arrêt progressif du 
fonctionnement de l'infrastructure.

Or. en

Justification

Il est important de disposer de davantage d'informations sur les différentes phases du 
développement d'une nouvelle infrastructure énergétique.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres, les entités déléguées 
par eux ou l'organisme spécifique visé à 
l'article 3, paragraphe 2, joignent à leurs 
communications leurs éventuelles 
observations relatives, par exemple, à des 
retards ou à des obstacles à la mise en 

Lorsque les États membres sont en 
possession d'informations relatives à des 
retards et/ou des obstacles à la mise en 
œuvre de projets d'investissement, les 
entités déléguées par eux ou l'organisme 
spécifique visé à l'article 3, paragraphe 2, 
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œuvre des projets d'investissement. joignent ces informations à la notification 
prévue à l'article 3.

Or. en

Justification

Il doit être clair que les États membres sont dans l'obligation d'ajouter des commentaires à 
leur notification s'ils disposent d'informations relatives à des retards et/ou des obstacles à la 
mise en œuvre de projets d'investissement.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres, les entités déléguées 
ou, le cas échéant, les organismes chargés 
des plans d'investissement pour le secteur 
de l'énergie au niveau de l'UE assurent la 
qualité, la pertinence, l'exactitude, la clarté, 
l'actualité et la cohérence des données et 
informations qu'ils communiquent à la 
Commission. Si ces informations ne sont 
pas suffisamment claires et complètes, la 
Commission peut demander à ces 
organismes de fournir des informations 
supplémentaires.

Or. en

Justification

Dans le passé, le règlement précédent n'était pas correctement appliqué et la Commission ne 
disposait pas toujours de données cohérentes et comparables. Il convient de préciser que les 
informations fournies à la Commission doivent être claires et complètes et que, dans le cas 
contraire, la Commission est en droit d'exiger des clarifications.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut publier les données 2. La Commission peut publier les données 
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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 ces données 
et informations soient publiées sous une 
forme agrégée et que les détails individuels 
relatifs aux entreprises ne soient pas 
divulgués.

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

Or. en

Justification

Dans quelques États membres, certains domaines d'activité ne sont couverts que par un 
nombre très réduit d'entreprises; ainsi, même en utilisant des données publiées sous forme 
agrégée, il existe un risque que des informations confidentielles ne soient révélées.  Il 
convient donc de préciser que la Commission doit traiter les données de façon à empêcher 
que les détails relatifs aux entreprises ne puissent être déduits. 

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres, les entités déléguées et 
la Commission sont chargés de préserver
la confidentialité des données ou 
informations sensibles sur le plan 
commercial qui sont en leur possession.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de préciser à qui revient la responsabilité de préserver la confidentialité des 
données.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre du présent 

La Commission adopte les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre du présent 
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règlement, concernant en particulier les 
méthodes de calcul à utiliser, les 
définitions techniques, la forme, le contenu 
et les autres caractéristiques de la 
communication des données et 
informations visée à l'article 3.

règlement. Ces mesures comprennent, en 
particulier les méthodes de calcul à utiliser, 
les définitions techniques, la forme, le 
contenu et les autres caractéristiques de la 
communication des données et 
informations visée à l'article 3, notamment 
l'exemption prévue à l'article 3, 
paragraphe 2, et, en particulier les 
dispositions concernant le calendrier et le 
contenu des notifications ainsi que les 
entités soumises à des obligations de 
déclaration.

Or. en

Justification

Dans le souci d'alléger la charge administrative, il est nécessaire de préciser comment il 
convient d'appliquer l'exemption en cas de double notification.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission veille également à ce que 
les ressources informatiques nécessaires, 
telles que mentionnées au premier 
paragraphe, garantissent la 
confidentialité des données ou des 
informations qui lui sont communiquées 
conformément au présent règlement.

Or. en

Justification

Vu le caractère très sensible des données et informations demandées par la Commission, il 
convient de garantir, dans leur traitement, le niveau de confidentialité le plus élevé.
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Amendement 21

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

(a) déceler les futurs déséquilibres 
potentiels entre l'offre et la demande 
d'énergie, en accordant une attention 
particulière aux éventuelles insuffisances 
et imperfections des infrastructures de 
production et de transport ;

(b) déceler les obstacles à l'investissement 
et promouvoir les bonnes pratiques pour y 
remédier;

(b) déceler les obstacles à l'investissement 
en général et, en particulier, les obstacles 
au développement des sources d'énergie 
renouvelables, et promouvoir les bonnes 
pratiques pour y remédier;

(c) améliorer la transparence pour les 
participants au marché;

(c) améliorer la transparence pour les 
participants au marché et les nouveaux 
arrivants potentiels;
(c bis) identifier les besoins en 
investissements afin d'améliorer le 
fonctionnement du marché intérieur de 
l'énergie (flux inverses et 
interconnexions, par exemple).

Or. en

Justification

Les données et informations recueillies doivent être utilisées en particulier pour identifier les 
insuffisances en termes d'investissements dans l'infrastructure, susceptibles de freiner la mise 
en œuvre de la législation relative au marché intérieur de l'énergie et la directive relative aux 
énergies renouvelables. L'instrument de communication doit être utilisé comme un système 
d'alerte avancée en cas d'insuffisance de l'infrastructure compromettant la mise en œuvre 
effective d'une politique énergétique commune de l'UE.
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Amendement 22

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'exercice de notification devrait avoir un objectif politique, notamment en vue de préparer 
une analyse contribuant à un débat permanent, au niveau européen, sur les besoins en 
infrastructures énergétiques. Par conséquent, la Commission doit être tenue de discuter ses 
analyses avec les parties intéressées.

Amendement 23

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

L'ampleur des investissements dans l'extraction du pétrole est un élément important qui 
permet d'observer l'évolution et les tendances sur le marché européen de l'énergie, en 
particulier dans un contexte d'amoindrissement des ressources de l'UE, et qui devrait 
également être couvert par le règlement.
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Amendement 24

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-2.1 Extraction
- Sièges d'extraction d'une capacité 
minimale de 0,1 million de m3 par jour

Or. en

Justification

L'ampleur des investissements dans l'extraction du gaz est un élément important qui permet 
d'observer l'évolution et les tendances sur le marché européen de l'énergie, en particulier 
dans un contexte d'amoindrissement des ressources de l'UE, et qui devrait également être 
couvert par le règlement.

Amendement 25

Proposition de règlement
Annexe – point 2 – sous-point 2.2

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2. Terminaux GNL 2.2. GNL
– Terminaux pour l'importation de gaz 
naturel liquéfié.

- Terminaux pour l'importation et 
l'exportation de gaz naturel liquéfié;
- Capacités de regazéification, de stockage 
et de liquéfaction.

Or. en

Justification

Dans un souci de cohérence, tant les importations que les exportations devraient être 
couvertes par le règlement.
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Amendement 26

Proposition de règlement
Annex – point 3 – sous-point 3.1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– parcs éoliens (d'une capacité d'au moins 
20 MW pour l'éolien en mer, et d'une 
capacité d'au moins 10 MW pour l'éolien 
terrestre);

- parcs éoliens (d'une capacité d'au moins 
20 MW pour l'éolien en mer, et d'une 
capacité d'au moins 5 MW pour l'éolien 
terrestre);

Or. en

Justification

Le seuil de 10 MW prévu par la Commission pour les parcs éoliens terrestres est trop élevé 
pour donner une image appropriée du développement de l'énergie éolienne dans l'UE au 
cours des dernières années (36 % de toutes les nouvelles capacités de production d'électricité 
construites dans l'UE en 2008 étaient éoliennes, ce qui dépasse toutes les autres 
technologies). Un instrument qui ne permettrait pas de contrôler une part aussi importante de 
la production énergétique serait non seulement dénué de sens, mais aussi contre-productif en 
ce qui concerne l'élaboration des politiques.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Exposé des motifs

Contexte de la proposition de la Commission

Cette proposition de règlement du Conseil (procédure de consultation) vise à garantir que la 
Commission soit correctement et régulièrement informée des projets d'investissement dans 
l'infrastructure énergétique de l'UE, afin qu'elle puisse accomplir la tâche qui lui incombe,
notamment par sa contribution à la politique énergétique européenne. Ce règlement remplace 
en fait un règlement similaire de 1996 (qui était lui-même une reformulation d'un règlement 
de 1972). Le règlement annulé n'est plus d'actualité, dans la mesure où il ne reflète pas les 
changements importants qui se sont opérés depuis 1996 dans le domaine de l'énergie 
(l'élargissement de l'UE et la sécurité de l'approvisionnement, énergies renouvelables, 
politiques relatives au changement climatique, nouveau rôle de l'UE dans le domaine de 
l'énergie conformément au traité de Lisbonne).

Le règlement prévoit que tous les deux ans, les États membres (ou l'entité à laquelle ils 
délèguent cette tâche) recueillent et communiquent des données et des informations sur 
certains types de projets d'investissement (précisés à l'annexe du règlement) relatifs à la 
construction, la modernisation ou la mise hors service de capacités de production, de transport 
et de stockage (prévues ou en construction). Sont concernés le pétrole, le gaz naturel, 
l'électricité, les biocarburants, ainsi que le dioxyde de carbone produit à partir de ces sources.
Le règlement fait obligation aux entreprises énergétiques de fournir les données nécessaires à 
l'État membre concerné. Il précise également le contenu de la communication (capacités, site, 
calendrier, technologies présentant un intérêt en matière de sécurité d'approvisionnement, 
systèmes de captage du carbone ou mécanismes de mise en conformité, et retards ou obstacles 
à la mise en œuvre des projets).

Afin d'éviter des communications multiples, pour le cas où les informations relatives aux 
investissements doivent être fournies conformément à une autre réglementation spécifique de 
l'UE, les États membres ne seront pas soumis à l'obligation de communiquer à nouveau ces 
informations.

Les informations demeureront confidentielles mais la Commission pourra publier des données 
sous forme agrégée1. Elle réalisera également, tous les deux ans, une analyse transsectorielle 
de l'évolution structurelle et des perspectives du système énergétique de l'UE, ainsi que toute 
analyse spécifique jugée nécessaire. Les futurs déséquilibres potentiels entre l'offre et la 
demande et les obstacles potentiels à l'investissement pourront ainsi être décelés. Le 
règlement vise à accroître la transparence de la demande prévue et de l'offre disponible (ou 
prévue). 

Grâce à ces analyses, la Commission sera mieux à même de promouvoir les bonnes pratiques 
et d'instaurer une plus grande transparence pour les participants au marché. Afin d'élaborer 

                                               
1 Par le biais de l'observatoire du marché de l'énergie - http://ec.europa.eu/energy/observatory/index_en.htm
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des avis communs sur ces questions, les résultats des analyses pourraient faire l'objet de 
discussions avec les parties intéressées et être publiés.

Une évaluation de l'application du règlement est prévue cinq ans après son entrée en vigueur.

Position de la rapporteure 

La rapporteure estime qu'il s'agit bien d'un élément essentiel dans le puzzle de la politique 
énergétique de l'UE. Nous ne pouvons promouvoir efficacement une politique énergétique 
européenne sans disposer d'informations adéquates sur nos infrastructures dans ce domaine.
Néanmoins, il est essentiel de garantir la confidentialité des informations afin que les 
propositions qui en résultent soient neutres et ne constituent pas une intervention politique sur 
le marché. En outre, les exigences relatives à la communication des données devraient être 
simples à remplir afin d'éviter qu'une charge administrative superflue ne pèse sur les 
entreprises, les administrations des États membres ou de la Commission.

Par conséquent, la rapporteure est d'avis qu'il convient de garantir que le règlement puisse 
s'appliquer dans la pratique (dans la mesure où plusieurs États membres ne se sont pas 
conformés aux obligations de communication prévues par l'ancien règlement) et qu'il soit 
aussi efficace que possible, en permettant d'avoir une vue d'ensemble optimale sur l'évolution 
prévue de l'infrastructure énergétique.

Il est important de souligner, sur le plan de la procédure, que ce règlement devrait avoir pour 
base juridique le nouvel article 194, introduit par le traité de Lisbonne, qui renforce les 
compétences de l'UE dans le domaine de la politique énergétique. À terme, le Parlement 
disposera d'un pouvoir de codécision (procédure législative ordinaire prévue par le traité de 
Lisbonne).

Les autres principaux amendements énoncés dans le projet de rapport visent à:
- préciser quel type de projets d'investissement doivent faire l'objet d'une communication, et 

à quel moment du développement de l'investissement, afin d'éviter des problèmes de 
confidentialité et de donner une idée précise de l'évolution prévue, en couvrant les projets 
dont il est fort probable qu'ils seront réalisés;

- clarifier les définitions et le contenu des communications;

- renforcer les dispositions relatives à la confidentialité des données qui seront publiées par 
la Commission;

- alléger la charge administrative représentée par les communications, en demandant à la 
commission de préciser, dans un acte d'exécution, la façon dont il convient d'appliquer la 
dispense en cas de communications multiples (lorsque l'obligation de fournir les données 
et informations relatives à un projet d'investissement est déjà prévue par une autre 
disposition législative), en particulier les informations qui doivent être données, quand, 
par qui, à qui et sous quelle forme;

- mieux exploiter l'analyse réalisée par la Commission sur la base des informations reçues, 
afin que cet instrument agisse comme un système d'alerte avancée en cas d'insuffisance de 
l'infrastructure compromettant la mise en œuvre effective d'une politique énergétique 
commune de l'UE;
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- prendre en compte les capacités d'extraction/de production de pétrole et de gaz, même si 
celles-ci sont faibles et en déclin dans l'Union européenne;

- prévoir des obligations de communication pour les capacités relatives au gaz naturel, qui 
seront, de l'avis de la rapporteure, très importantes à l'avenir pour garantir la 
diversification de l'offre en gaz dans l'UE;

- abaisser le seuil fixé pour les communications relatives aux capacités éoliennes terrestres, 
dans la mesure où la production d'énergie par de petites entités est susceptible de 
représenter à l'avenir une part importante de la production énergétique de l'UE.


