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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des 
orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes et abrogeant la 
décision n° 1364/2006/CE
(COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0658),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 172 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0371/2011),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis motivé soumis par la Chambre des communes du Royaume-Uni, dans le cadre du 
protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, 
déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

– vu l'avis de la Cour de justice du 1er février 20121,

– vu l'avis de la Banque centrale européenne du 1er février 20122,

– vu l'avis du Comité des régions du 1er février 20123,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de 
la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission du 
marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des transports 
et du tourisme et de la commission du développement régional (A7-0000/2012),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

                                               
1 JO C 0000 du ..., p. .
2 JO C 0000 du ..., p. .
3 JO C 0000 du ..., p. .
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Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Considérant que la meilleure 
infrastructure, sur le plan 
environnemental, social et économique, 
est celle dont on peut éviter la 
construction; considérant, dès lors, que 
l'efficacité énergétique est d'une 
importance vitale et qu'il y a lieu de tenir 
pleinement compte des effets probables de 
la proposition de directive sur l'efficacité 
énergétique en ce qui concerne la 
réduction du besoin d'infrastructures à 
l'avenir.

Or. en

Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) La complexité technologique 
croissante du nouveau bouquet 
énergétique, du fait de l'augmentation 
considérable de la contribution des 
sources renouvelables dans un court laps 
de temps, a augmenté le risque de manque 
de coordination, et même de coupures de 
l'alimentation, dans des réseaux 
multidépendants. Une coordination étroite 
des systèmes d'électricité et de gaz, tant au 
niveau régional qu'à celui de l'UE, 
permettant de collecter des informations 
sur les échanges transfrontaliers en temps 
réel, pourrait devenir un outil important 
au service des régulateurs nationaux, des 
gestionnaires de réseau de transport, de 
l'Agence et de la Commission, fournissant 
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les informations nécessaires pour la 
programmation et la gestion efficace des 
réseaux d'infrastructures. Le Réseau 
européen des gestionnaires de réseau de 
transport d'électricité (REGRT-E) et de 
gaz (REGRT-G) devrait présenter des 
propositions à la Commission pour la 
conception et la mise en œuvre d'une 
coordination opérationnelle appropriée, 
en temps réel, des infrastructures 
énergétiques européennes.

Or. en

Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La liste des projets d'intérêt commun 
pour l'ensemble de l'Union devrait être 
limitée aux projets qui contribuent le plus à 
la mise en œuvre des corridors et domaines 
prioritaires en matière d'infrastructures 
énergétiques stratégiques. À cette fin, la 
décision approuvant la liste devrait être 
prise par la Commission, sans préjudice du
droit des États membres à approuver des 
projets d'intérêt commun ayant un lien avec 
leur territoire. Selon l'analyse d'impact qui 
accompagne le présent document, le 
nombre de ces projets est d'environ 100 
pour l'électricité et 50 pour le gaz.

(17) La liste des projets d'intérêt commun 
pour l'ensemble de l'Union devrait être 
limitée aux projets qui contribuent le plus à 
la mise en œuvre des corridors et domaines 
prioritaires en matière d'infrastructures 
énergétiques stratégiques. À cette fin, la 
décision approuvant la liste devrait être 
prise par la Commission, sans préjudice
des principes de transparence et 
d'objectivité pendant la procédure de 
sélection des projets. Le droit des États 
membres à approuver des projets d'intérêt 
commun ayant un lien avec leur territoire
est garanti conformément au traité. Les 
États membres qui refusent des projets 
d'intérêt commun sur leur territoire 
devraient dûment justifier un tel refus, sur 
la base d'éléments probants. Selon 
l'analyse d'impact qui accompagne le 
présent document, le nombre de projets
d'intérêt commun est d'environ 100 pour 
l'électricité et 50 pour le gaz.

Or. en
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Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Après évaluation de l'efficacité 
des dispositions actuelles en matière 
d'octroi des autorisations, les États 
membres devraient être encouragés à 
appliquer ces dispositions, non seulement 
aux projets d'intérêt commun, mais 
également à tous les projets jugés 
nécessaires en termes de viabilité 
technique.

Or. en

Justification

Certains projets nationaux peuvent avoir des répercussions sur les projets d'intérêt commun 
et sont importants pour le développement de ces derniers (renforcement des réseaux 
nationaux), sans relever nécessairement du projet d'intérêt commun lui-même, et peuvent 
souffrir d'importants retards.

Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) L'application correcte et coordonnée 
de la directive 85/337/CE du Conseil, telle 
que modifiée, et des Conventions d'Aarhus 
et d'Espoo, devrait assurer l'harmonisation 
des principaux principes d'évaluation des 
incidences environnementales, notamment 
dans un contexte transfrontalier. Les États 
membres devraient coordonner leurs 
évaluations en ce qui concerne les projets 
d'intérêt commun et réaliser, le cas échéant, 
des évaluations conjointes.

(23) L'application correcte et coordonnée 
de la directive 85/337/CE du Conseil, telle 
que modifiée, et des Conventions d'Aarhus 
et d'Espoo, devrait assurer l'harmonisation 
des principaux principes d'évaluation des 
incidences environnementales, notamment 
dans un contexte transfrontalier. Les États 
membres devraient coordonner leurs 
évaluations en ce qui concerne les projets 
d'intérêt commun et réaliser, le cas échéant, 
des évaluations conjointes. Les États 
membres devraient être encouragés à 
échanger leurs meilleures pratiques et à 
renforcer leur capacité administrative 
pour les procédures d'octroi des 
autorisations et la Commission devrait 
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jouer un rôle dans la promotion de tels 
efforts.

Or. en

Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Étant donné qu'il est urgent de 
développer les infrastructures énergétiques, 
la simplification des procédures d'octroi 
des autorisations devrait être assortie d'une 
échéance claire avant laquelle les autorités 
compétentes respectives devraient rendre 
leur décision relative à la construction du 
projet. Il importe que ledit délai permette 
un gain d'efficacité dans la définition et le 
déroulement des procédures et qu'il 
n'empêche en aucun cas l'application des 
normes élevées de protection de 
l'environnement et de participation du 
public.

(24) Étant donné qu'il est urgent de 
développer les infrastructures énergétiques, 
la simplification des procédures d'octroi 
des autorisations devrait être assortie d'une 
échéance claire avant laquelle les autorités 
compétentes respectives devraient rendre 
leur décision relative à la construction du 
projet et de mesures qui encouragent les 
entités nationales à adopter des méthodes 
de travail nouvelles et plus efficaces. Il 
importe que ledit délai permette un gain 
d'efficacité dans la définition et le 
déroulement des procédures et qu'il 
n'empêche en aucun cas l'application des 
normes élevées de protection de 
l'environnement et de participation du 
public.

Or. en

Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) La législation en vigueur sur le 
marché intérieur de l'énergie prévoit que 
les tarifs d'accès aux réseaux de gaz et 
d'électricité fournissent des incitations 
appropriées à l'investissement. Lorsqu'elles 
appliquent la législation en vigueur sur le 
marché intérieur de l'énergie, les autorités 

(28) La législation en vigueur sur le 
marché intérieur de l'énergie prévoit que 
les tarifs d'accès aux réseaux de gaz et 
d'électricité fournissent des incitations 
appropriées à l'investissement. Lorsqu'elles 
appliquent la législation en vigueur sur le 
marché intérieur de l'énergie, les autorités 
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de régulation nationales devraient
s'assurer que les incitations, notamment à 
long terme, en faveur des projets d'intérêt 
commun, sont proportionnées par rapport 
au niveau de risque spécifique du projet 
concerné. Cette approche s'applique 
notamment dans le secteur de l'électricité 
aux technologies de transport novatrices, 
afin de permettre l'intégration à grande 
échelle des énergies renouvelables, des 
ressources énergétiques décentralisées ou 
de la réponse à la demande dans les 
réseaux interconnectés, et aux 
infrastructures de transport de gaz qui 
offrent la possibilité d'effectuer des 
réservations anticipées de capacités ou une 
flexibilité accrue au marché permettant les 
échanges à court terme ou la fourniture 
d'énergie d'appoint en cas de perturbations 
de l'approvisionnement.

de régulation nationales devraient assurer 
un cadre réglementaire stable et 
prévisible, avec des incitations, notamment 
à long terme, en faveur des projets d'intérêt 
commun, proportionnées par rapport au 
niveau de risque spécifique du projet 
concerné. Cette approche s'applique 
notamment dans le secteur de l'électricité 
aux technologies de transport novatrices, 
afin de permettre l'intégration à grande 
échelle des énergies renouvelables, des 
ressources énergétiques décentralisées ou 
de la réponse à la demande dans les 
réseaux interconnectés, et aux 
infrastructures de transport de gaz qui 
offrent la possibilité d'effectuer des 
réservations anticipées de capacités ou une 
flexibilité accrue au marché permettant les 
échanges à court terme ou la fourniture 
d'énergie d'appoint en cas de perturbations 
de l'approvisionnement.

Or. en

Justification

Un cadre réglementaire stable et prévisible en Europe permet aux promoteurs et aux 
investisseurs de lever des fonds sur les marchés des capitaux afin de réaliser ces 
investissements sans courir de risque réglementaire.

Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les projets d'intérêt commun dans les 
domaines de l'électricité, du gaz et du 
dioxyde de carbone devraient être éligibles 
à une aide financière de l'UE pour des 
études et, sous certaines conditions, à des 
travaux au titre de la proposition de 
règlement établissant le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe, soit sous la 
forme de subventions, soit sous la forme 
d'instruments financiers novateurs. Cette 
approche garantira qu'une aide sur mesure 

(30) Les projets d'intérêt commun dans les 
domaines de l'électricité, du gaz et du 
dioxyde de carbone devraient être éligibles 
à une aide financière de l'UE pour des 
études et, sous certaines conditions, pour
des travaux au titre de la proposition de 
règlement établissant le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe, soit sous la 
forme de subventions, soit sous la forme 
d'instruments financiers novateurs. Cette 
approche garantira qu'une aide sur mesure 



PR\890818FR.doc 11/73 PE480.775v01-00

FR

est apportée aux projets d'intérêt commun 
qui ne sont pas viables au regard du cadre 
réglementaire existant et des conditions du 
marché. Une telle aide financière devrait 
assurer les synergies nécessaires avec les 
financements apportés par des instruments 
au titre des autres politiques de l'Union.
Notamment, le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe financera les 
infrastructures énergétiques d'importance 
européenne, tandis que les Fonds 
structurels financeront les réseaux 
intelligents de distribution d'énergie 
d'importance locale ou régionale. Ces deux 
sources de financement seront donc 
complémentaires l'une de l'autre.

est apportée aux projets d'intérêt commun 
qui ne sont pas viables au regard du cadre 
réglementaire existant et des conditions du 
marché, dans la mesure où ils sont 
conformes à la législation de l'Union sur 
le marché intérieur de l'énergie. Une telle 
aide financière devrait assurer les synergies 
nécessaires avec les financements apportés 
par des instruments au titre des autres 
politiques de l'Union. Notamment, le 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe financera les infrastructures 
énergétiques d'importance européenne, 
tandis que les Fonds structurels financeront 
les réseaux intelligents de distribution 
d'énergie d'importance locale ou régionale.
Ces deux sources de financement seront 
donc complémentaires l'une de l'autre.

Or. en

Amendement 9
Proposition de règlement
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. "infrastructure énergétique", tout 
équipement matériel conçu pour permettre 
le transport et la distribution d'électricité ou 
de gaz, le transport de pétrole ou de 
dioxyde de carbone, ou le stockage 
d'électricité ou de gaz, qui est situé dans 
l'Union ou relie l'Union à un ou plusieurs 
pays tiers;

1. "infrastructure énergétique", tout 
équipement matériel conçu pour permettre 
le transport et la distribution d'électricité ou 
de gaz, y compris les équipements de 
réception, de regazéification et de 
décompression du gaz naturel liquéfié, le 
transport de pétrole ou de dioxyde de 
carbone, ou le stockage d'électricité, de gaz 
ou de dioxyde de carbone, qui est situé 
dans l'Union ou relie l'Union à un ou 
plusieurs pays tiers;

Or. en

Amendement 10
Proposition de règlement
Article 2 – point 5 – sous-point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un gestionnaire de réseau de transport 
ou un gestionnaire de réseau de distribution 
ou tout autre gestionnaire ou investisseur 
qui élabore un projet d'intérêt commun; ou

(a) un gestionnaire de réseau de transport 
ou un gestionnaire de réseau de distribution 
ou tout autre gestionnaire ou investisseur 
qui élabore un projet d'intérêt commun tel 
que défini dans le présent règlement;

Or. en

Amendement 11
Proposition de règlement
Article 2 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. "l'Agence", l'Agence de 
coopération des régulateurs de l'énergie 
instituée par le règlement (CE) 
n° 713/2009;

Or. en

Amendement 12
Proposition de règlement
Article 2 – point 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. "groupe régional", un groupe mis 
en place en fonction des corridors 
prioritaires définis à l'annexe I, pouvant 
réunir des représentants des États 
membres, des autorités de régulation 
nationales, des gestionnaires de réseau de 
transport, des promoteurs de projet 
potentiellement éligibles et des 
organisations représentatives des 
producteurs et des gestionnaires de réseau 
de transport, ainsi que de la Commission, 
de l'Agence et des deux réseaux 
européens des gestionnaires de réseau de 
transport et dont la mission est de 
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collaborer à la procédure de sélection de 
projets d'intérêt commun et au contrôle de 
leur mise en œuvre;

Or. en

Amendement 13
Proposition de règlement
Article 2 – point 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 quater. "consensus", le résultat d'un 
processus de décision collectif fondé sur 
l'accord, unanime ou non, des 
participants au processus. 

Or. en

Amendement 14
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission établit une liste des 
projets d'intérêt commun pour l'ensemble 
de l'Union. La liste est révisée et mise à 
jour, le cas échéant, tous les deux ans. La 
première liste est adoptée au plus tard le 
31 juillet 2013.

supprimé

Or. en

Amendement 15
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les promoteurs de projet soumettent 
au groupe concerné une demande de 
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sélection de leur projet en tant que projet 
d'intérêt commun, conformément à la 
partie 2, point 1, de l'annexe III, dans un 
délai de trois mois à compter de l'entrée 
en vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

Pour des raisons de clarté et de transparence de la procédure, tous les délais devraient courir 
à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement 16
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque groupe dresse une proposition 
de liste de projets d'intérêt commun
conformément au processus établi à 
l'annexe III, partie 2, en fonction de la 
contribution de chaque projet à la mise en 
œuvre des corridors et domaines 
prioritaires en matière d'infrastructures 
énergétiques établis à l'annexe I et de leur 
conformité avec les critères établis à 
l'article 4. Chaque proposition individuelle 
de projet requiert l'approbation du ou des 
États membres dont le territoire est 
concerné par le projet.

3. Chaque groupe dresse une proposition 
de liste de projets d'intérêt commun
régionale, en tenant compte:

– du processus établi à l'annexe III, partie 
2, et
– de la contribution de chaque projet à la 
mise en œuvre des objectifs des corridors 
et domaines prioritaires en matière 
d'infrastructures énergétiques tels qu'établis 
à l'annexe I; et
– de la conformité de chaque projet avec 
les critères établis à l'article 4,
paragraphes 1 et 2; et
– d'une évaluation de la contribution du 
projet à chacun des critères spécifiques 
définis à l'article 4, paragraphe 2, points 
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(a) à (e), tels qu'ils s'appliquent à chaque 
catégorie de projets, et dans le respect de 
l'article 4, paragraphe 3; et
– de la contribution aux objectifs de 
cohésion territoriale.

Or. en

Justification

Le traité de Lisbonne, par l'intermédiaire du traité sur l'Union européenne et du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, fait de la cohésion territoriale et de la promotion de 
la solidarité parmi les États membres dans le domaine de l'énergie un objectif général de 
l'Union et donne à l'Union des compétences partagées avec les États membres (article 174 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; article 194, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne) dans ce domaine. Il devrait être clair que chaque 
projet doit être soumis à une évaluation fondée sur des critères multiples, laquelle, plus 
qu'une analyse fondée sur un critère unique, rend compte comme il se doit des avantages de 
chaque projet et de sa contribution aux objectifs de la politique européenne dans le domaine 
énergétique et climatique.

Amendement 17
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les projets relatifs au gaz et à 
l'électricité relevant des catégories visées à 
l'annexe II, points 1 et 2, chaque groupe 
soumet à l'Agence de coopération des 
régulateurs de l'énergie (ci-après 
l'"Agence"), au minimum six mois avant la 
date d'adoption de la liste pour l'ensemble 
de l'Union visée au paragraphe 1, sa 
proposition de liste de projets d'intérêt 
commun.

Pour les projets relatifs au gaz et à 
l'électricité relevant des catégories visées à 
l'annexe II, points 1 et 2, chaque groupe 
soumet à l'Agence de coopération des 
régulateurs de l'énergie (ci-après 
l'"Agence"), au plus tard trois mois après
la date limite définie à l'article 2 bis, sa 
proposition de liste de projets d'intérêt 
commun.

Or. en

Amendement 18
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les projets relatifs au transport de 
pétrole et de dioxyde de carbone relevant 
des catégories visées à l'annexe II, points 3 
et 4, chaque groupe soumet à la 
Commission, au minimum six mois avant
la date d'adoption de la liste pour 
l'ensemble de l'Union visée au 
paragraphe 1, sa proposition de liste de 
projets d'intérêt commun.

Pour les projets relatifs au transport de 
pétrole et de dioxyde de carbone relevant 
des catégories visées à l'annexe II, points 3 
et 4, chaque groupe soumet à la 
Commission, au plus tard trois mois après
la date limite définie à l'article 2 bis, sa 
proposition de liste de projets d'intérêt 
commun.

Or. en

Amendement 19
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsqu'un groupe régional dresse 
sa proposition de liste de projets d'intérêt 
commun, chaque proposition individuelle 
de projet requiert l'approbation du ou des 
États membres sur le territoire desquels le 
projet est situé.
L'État membre qui refuse la sélection 
d'un projet d'intérêt commun par un 
groupe régional doit assortir ce refus:
(a) d'une justification motivée de la 
décision;
(b) d'un plan détaillé et proportionné, 
contenant les mesures de substitution 
requises pour la réalisation des objectifs 
du projet refusé, pour autant qu'il 
respecte le même niveau d'efficacité 
économique et apporte les mêmes 
avantages aux autres États membres, sans 
accroître leurs coûts respectifs.
Si un autre État membre, au minimum, 
s'oppose à la décision du ou des États 
membres sur le territoire desquels le 
projet est situé, la question est renvoyée à 
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l'Agence, afin qu'elle rende un avis sur 
l'intérêt du projet proposé pour achever le 
marché intérieur de l'énergie de l'Union, 
pour atteindre les objectifs en matière de 
politique énergétique et climatique et pour 
assurer la sécurité de 
l'approvisionnement. Tant que l'Agence 
n'a pas rendu son avis, la proposition de 
liste de projets concernant le groupe est 
mise en suspens.
Si l'Agence estime que le projet mérite 
d'être retenu comme projet d'intérêt 
commun, les États membres concernés, 
l'Agence et la Commission devraient se 
pencher sur la justification motivée des 
États membres de manière à déterminer 
s'il y a moyen de trouver une solution 
pour que le projet puisse figurer dans la 
liste de projets d'intérêt commun de 
l'Union.

Or. en

Justification

Les États membres devraient tenir compte de l'intérêt européen lorsqu'ils décident de rejeter 
ou non un projet. Il convient d'assurer un environnement neutre et uniforme, avec l'aide de la 
Commission et de l'Agence, en ce qui concerne le processus de sélection, lorsque des projets 
concurrents sont en lice.

Amendement 20
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour les projets relatifs au gaz et à 
l'électricité relevant des catégories visées à 
l'annexe II, points 1 et 2, l'Agence rend à la 
Commission, dans les deux mois à compter 
de la date de réception des propositions de 
listes de projets d'intérêt commun visées au 
paragraphe 4, premier alinéa, un avis sur 
lesdites propositions, en tenant compte 
notamment de la cohérence de 
l'application par les groupes des critères 
fixés à l'article 4 et, conformément à 

5. Pour les projets relatifs au gaz et à 
l'électricité relevant des catégories visées à 
l'annexe II, points 1 et 2, l'Agence rend à la 
Commission, dans les trois mois à compter 
de la date de réception des propositions de 
listes de projets d'intérêt commun visées au 
paragraphe 4, premier alinéa, une 
recommandation motivée proposant:
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l'annexe III, partie 2, point 6, des 
résultats de l'analyse réalisée par les 
REGRT pour l'électricité et pour le gaz.

– pour chaque liste régionale, un 
classement de projets rassemblés par 
groupes, dans un nombre limité de 
catégories, selon leur priorité;
– une liste unique, pour l'ensemble de 
l'Union, de projets d'intérêt commun 
rassemblés en fonction des groupes 
correspondants.
Dans son analyse, l'Agence tient compte 
des critères fixés à l'article 4, des résultats 
de l'analyse réalisée par les REGRT pour 
l'électricité et pour le gaz conformément à 
l'annexe III, partie 2, point 6, et de la 
cohérence de leur application par les 
groupes. L'Agence tient également compte 
de la compatibilité des projets avec une 
expansion cohérente du réseau au regard 
de l'efficacité économique et de 
l'intégration opérationnelle 
transfrontalière ainsi que du potentiel 
spécifique de chaque région pour ce qui 
est de contribuer au mieux à la réalisation 
des objectifs de la politique de l'Union 
européenne en matière énergétique et 
climatique.

Or. en

Justification

The submission of project proposals for PCI by operators follows a bottom-up approach. The 
analysis carried out by the Groups builds on the TYNDPs, but they are still a patchwork of 
national TSO plans. The process is immature for assessing the efficiency of each project in 
contributing to the EU energy policy goals. Hence, the PCI selection should be complemented 
by a EU top-down appraoch through an independent entity such as ACER, which guarantees 
coordination and coherence of network expansion, ensures economically efficient investments 
and safeguard the consumers' interests. Ranking shall be carried out in an aggregated form 
on the basis of the cost benefit and multi-criteria analysis as tool for decision-making.

Amendement 21
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Dans un délai de deux mois à 
compter de la réception de la 
recommandation de l'Agence pour une 
liste de projets d'intérêt commun, la 
Commission dresse une liste, pour 
l'ensemble de l'Union, de projets d'intérêt 
commun rassemblés par groupes, tout en 
veillant à ce que les 
États membres périphériques et de petite 
taille, ainsi que l'objectif de mettre un 
terme à l'isolement énergétique au sein de 
l'Union européenne d'ici 2015, reçoivent 
une attention suffisante. Cette liste est 
revue et mise à jour, le cas échéant, tous 
les deux ans, conformément aux plans 
décennaux de développement du réseau 
de l'Union, et dans le respect de la 
procédure décrite aux paragraphes 3 à 
6 bis du présent article.

Or. en

Justification

Conformément aux conclusions du Conseil du 4 février 2011, il convient d'être attentif aux 
États membres périphériques et de mettre un terme aux "îlots énergétiques".

Amendement 22
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. La Commission présente aux 
groupes régionaux, et met à la disposition 
du public, une justification circonstanciée 
des résultats de la liste de projets d'intérêt 
commun de l'Union.

Or. en

Justification

Par respect pour les principes de transparence.
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Amendement 23
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les projets d'intérêt commun satisfont 
aux critères généraux suivants:

1. Les projets d'intérêt commun satisfont 
aux critères généraux d'éligibilité suivants:

Or. en

Amendement 24
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point - a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(- a) le projet est conforme aux objectifs 
énergétiques et climatiques de l'UE;

Or. en

Amendement 25
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) le projet contribue largement à la mise
en œuvre des objectifs des corridors et 
domaines prioritaires en matière 
d'infrastructures énergétiques, visés à 
l'annexe I, selon l'évaluation réalisée 
conformément aux paragraphes 2 et 3 du 
présent article; et

Or. en
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Amendement 26
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Dans le prolongement du développement des sources d'énergie renouvelables, il est 
nécessaire de soutenir l'intégration de la production d'électricité renouvelable dans les 
projets de renforcement du transport interne si ceux-ci contribuent au transport 
transfrontalier conformément aux critères définis à l'annexe IV.

Amendement 27
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 28
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– intégration du marché, concurrence et 
flexibilité du système;

– intégration du marché, concurrence et 
flexibilité du système; l'accent portant en 
particulier sur l'augmentation des 
interconnexions transfrontalières et la 
prévention des goulets d'étranglement qui 
affectent le transport;

Or. en

Amendement 29
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

– durabilité, entre autres au moyen de 
l'intégration de l'énergie renouvelable 
dans le réseau et du transport d'électricité 
produite à partir de sources renouvelables 
vers de grands centres de consommation et 
sites de stockage;

Or. en

Amendement 30
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 31
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 32
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point e – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 33
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Pour le classement des projets 
contribuant à la mise en œuvre d'une même 
priorité, sont pris dûment en compte 
également:
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projet et la complémentarité avec les autres 
projets proposés. Pour les projets relevant 
de la catégorie visée à l'annexe II, point 1 
e), le nombre d'utilisateurs visés par le 
projet sera également pris pleinement en 
considération, tout comme la 
consommation d'énergie annuelle et la part 
de la production obtenue à partir de 
ressources non appelables dans la zone où 
se trouvent ces utilisateurs.

– l'urgence de chaque projet proposé au 
regard de la réalisation des objectifs de la 
politique de l'énergie en matière 
d'intégration et de compétitivité du marché, 
de durabilité et de sécurité de 
l'approvisionnement;

– le nombre d'États membres concernés par 
chaque projet, pour autant qu'aucun État 
membre ne fasse l'objet d'une 
discrimination en raison de sa situation 
géographique;
– la complémentarité avec les autres 
projets proposés;

– le fait que des projets font appel à la 
participation de gestionnaires originaires 
d'États membres autres que seulement les 
États membres sur le territoire desquels le 
projet est situé;
– pour les projets relevant de la catégorie 
visée à l'annexe II, point 1 e), le nombre 
d'utilisateurs visés par le projet, tout 
comme la consommation d'énergie 
annuelle et la part de la production obtenue 
à partir de ressources non appelables dans 
la zone où se trouvent ces utilisateurs.

Or. en

Justification

The proposal should incentivise the participation in projects of more than just the operators 
from 2 neighbouring countries with the aim of promoting cooperation, trust-building among 
players, and market integration, transferring know-how and experience to other regions. This 
can serve as an incentive for first movers, and help avoid the moral hazard of providing 
incentives exclusively to those who have taken longer to move towards the European 
objectives of increased interconnection and renewables. The central geographical location is 
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an element that can artificially favour projects in such regions against projects located in 
peripheral regions; this element needs to be balanced.

Amendement 34
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les promoteurs de projets élaborent un 
plan de mise en œuvre, soumis à 
l'approbation de l'Agence, pour mettre en 
œuvre les projets d'intérêt commun. Ce
plan comprend le calendrier des études de 
faisabilité et de conception, de la décision 
réglementaire d'approbation, des travaux de 
construction du projet et de sa mise en 
service, ainsi que la planification de la
procédure d'octroi des autorisations visée à 
l'article 11, paragraphe 3. Les gestionnaires 
de réseau de transport, les gestionnaires de 
réseau de distribution ou les autres 
gestionnaires gèrent les projets d'intérêt 
commun situés sur leur territoire soit de 
manière indépendante, soit en association 
avec les gestionnaires d'autres États 
membres. L'Agence conseille également 
les groupes quant au réalisme des aspects 
réglementaires, et notamment quant au 
calendrier de la décision réglementaire 
d'approbation.

Or. en

Justification

It is key that project promoters comply with the implementation plans in order to avoid 
delays. The proposal should incentivise the participation in projects of more than just the 
operators from 2 neighbouring countries with the aim of promoting cooperation, trust-
building among players, and market integration, transferring know-how and experience to 
other regions. This can serve as an incentive for first movers, and help avoid the moral 
hazard of providing incentives exclusively to those who have taken longer to move towards 
the European objectives of increased interconnection and renewables. The plan should be 
subject to assessment by ACER.
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Amendement 35
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 36
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 37
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 38
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 39
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le promoteur du projet en question
accepte qu'un ou plusieurs autres 
gestionnaires ou investisseurs réalisent des 
investissements aux fins de la mise en 
œuvre du projet. Le gestionnaire de réseau
situé dans la zone qui bénéficie de 

(a) une fois que le retard a atteint deux 
années, le promoteur du projet accepte, 
dans un délai de 3 mois, qu'un ou 
plusieurs autres gestionnaires ou 
investisseurs, tels que définis à l'article 2, 
paragraphe 5, réalisent des 
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l'investissement fournit à ou aux 
gestionnaires ou investisseurs qui 
s'occupent de la mise en œuvre toutes les 
informations nécessaires pour réaliser 
l’investissement, raccorde les nouveaux 
actifs au réseau de transport et, d’une 
manière générale, fait tout pour faciliter la 
mise en œuvre de l’investissement et pour 
faire en sorte que l'exploitation et 
l'entretien du projet d'intérêt commun 
soient réalisés de manière sûre, fiable et 
efficace;

investissements aux fins de la mise en 
œuvre du projet.  Le gestionnaire
concerné, situé dans la zone qui bénéficie 
de l'investissement, fournit à ou aux 
gestionnaires ou investisseurs qui 
s'occupent de la mise en œuvre toutes les 
informations nécessaires pour réaliser 
l’investissement, raccorde les nouveaux 
actifs au réseau et, d’une manière générale, 
fait tout pour faciliter la mise en œuvre de 
l’investissement et pour faire en sorte que 
l'exploitation et l'entretien du projet 
d'intérêt commun soient réalisés de 
manière sûre, fiable et efficace;

Or. en

Amendement 40
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) lorsque le promoteur de projet ne s'est 
pas conformé au point a), la Commission
lance, dans un délai de deux mois, un 
appel à propositions ouvert à tout 
promoteur de projet, tel que défini à 
l'article 2, paragraphe 5, pour la mise en 
œuvre du projet en fonction d'un calendrier 
convenu.

Or. en

Justification

Les projets d'intérêt commun sont des projets prioritaires et les retards sont déjà tolérés dans 
une limite de deux ans; les retards dépassant cette limite ne sont pas acceptables, si ce n'est 
pour des motifs échappant au contrôle du promoteur. Les responsabilités du promoteur de 
projet devraient être claires à cet égard, ainsi que les délais dans lesquels la Commission doit 
intervenir. L'ouverture d'un appel à propositions est une mesure efficace pour éviter les 
blocages et promouvoir l'intégration du marché.
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Amendement 41
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Un projet d'intérêt commun peut être retiré 
de la liste des projets d'intérêt commun 
pour l'ensemble de l'Union conformément 
à la procédure établie à l'article 3, 
paragraphe 6 bis, deuxième phrase, pour 
autant que les travaux de construction 
n'aient pas commencé ou que les 
engagements financiers n'aient pas 
encore été pris envers les fournisseurs 
d'équipements, si:

Or. en

Justification

Une fois que le projet a atteint une certaine maturité, il ne devrait plus être retiré de la liste 
des projets d'intérêt commun, de manière à éviter l'incertitude pour les investisseurs.

Amendement 42
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 43
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le projet a été retiré du plan décennal (b) le résultat de l'analyse des coûts et 
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de développement du réseau; avantages à l'échelle du système 
énergétique réalisée pour le projet par les 
REGRT conformément à l'annexe III, 
point 6, n'est pas positif;

Or. en

Amendement 44
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Pour le contrôle de l'interopérabilité 
du réseau d'infrastructures, les 
promoteurs de projets se penchent, dans 
leurs propositions, sur l'intégration de 
leur projet dans le système de 
coordination opérationnelle visé à l'article 
14 bis.

Or. en

Amendement 45
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 ter. Une fois le projet d'intérêt commun 
devenu opérationnel, l'Agence contrôle sa 
contribution réelle à la satisfaction des 
critères généraux et spécifiques qui ont 
mené à l'inclure dans la liste de projets 
d'intérêt commun. À cette fin, l'Agence a 
pleinement accès aux informations 
mentionnées à l'article 14 bis et elle les 
complète avec les informations qu'elle 
détient déjà de par la mise en oeuvre du 
règlement (UE) 1227/2011.

Or. en
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Amendement 46
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 47
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) assister et rendre compte aux 
réunions du groupe régional 
correspondant;

Or. en

Amendement 48
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres concernés coopèrent 
avec le coordonnateur européen dans 
l'exécution des tâches visées aux 
paragraphes 2 et 4.

5. Les États membres concernés coopèrent
pleinement avec le coordonnateur 
européen dans l'exécution des tâches visées 
aux paragraphes 2 et 4.

Or. en
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Amendement 49
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La Commission, dans les trois mois à 
compter de l'entrée en vigueur du présent 
règlement, formule des orientations afin, 
d'une part, d'assister les États membres 
dans la définition de mesures adéquates et, 
d'autre part, de garantir l'application 
cohérente des procédures d'évaluation des 
incidences environnementales requises 
pour les projets d'intérêt commun en vertu 
de la législation de l'UE. La Commission 
contrôle la mise en oeuvre de ces 
orientations en coopération étroite avec 
les groupes régionaux, conformément à 
l'article 11 bis, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 50
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) schéma coordonné: la décision globale 
peut englober plusieurs décisions 
individuelles juridiquement contraignantes 
prises par l'autorité compétente et par les 
autres autorités concernées. L'autorité 
compétente met en place, au cas par cas, 
un groupe de travail, au sein duquel 
toutes les autorités concernées sont 
représentées, de manière à définir un plan 
de procédure d'octroi des autorisations et 
à contrôler sa mise en œuvre. Compte 
tenu de l'article 11, paragraphe 1, 
l'autorité compétente peut fixer un délai 
raisonnable dans lequel les décisions 
individuelles doivent être rendues.  
L'autorité compétente peut prendre une 
décision individuelle pour le compte d'une 
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éléments de preuve sur lesquels s'est 
fondée l'autorité concernée. L'autorité 
compétente veille à ce que les dispositions 
applicables de la législation internationale 
et de celle de l'Union soient respectées, et 
elle justifie dûment sa décision.

autre autorité nationale concernée, si cette 
dernière n'a pas rendu sa décision dans le 
délai prescrit, ni justifié ce retard, sauf 
raisons échappant au contrôle de 
l'autorité nationale concernée. L'autorité 
compétente peut annuler la décision 
individuelle prise par une autre autorité 
nationale, si elle la considère 
insuffisamment motivée au regard des 
éléments de preuve sur lesquels s'est 
fondée l'autorité concernée. L'autorité 
compétente veille à ce que les dispositions 
applicables de la législation internationale 
et de celle de l'Union soient respectées, et 
elle justifie dûment sa décision.

Or. en

Amendement 51
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres veillent à ce que les 
recours contestant la légalité d'une décision 
globale quant au fond ou à la procédure 
soient traités le plus efficacement possible.

Or. en

Amendement 52
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au moins une consultation publique est 
réalisée par le promoteur de projet ou, si la 
législation nationale le prévoit, par 
l'autorité compétente, avant que ne soit 
soumis à cette dernière le dossier de 
candidature conformément à l'article 11, 

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

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

Or. en

Amendement 53
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point a – alinéa 2

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 

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 et 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 
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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;

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; Les 
États membres peuvent fixer l'échéance à 
une date antérieure, le cas échéant.

Or. en

Amendement 54
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,
débute à la date d'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
antérieure, le cas échéant.

Or. en

Amendement 55
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 

6. Dans l'hypothèse où la décision globale 
ne serait pas rendue avant le délai prévu, 
l'autorité compétente, ou, si l'article 9, 
paragraphe 2 ter s'applique, l'autorité 
compétente conjointement avec les 
autorités concernées, présente(nt) au 
groupe compétent, dans un délai d'un 
mois suivant l'expiration du délai, une 
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régulièrement sur l'évolution de la situation 
à cet égard.

justification motivée du retard et les 
mesures prises ou devant l'être 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 56
Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Contrôle du statut prioritaire des projets 
d'intérêt commun et de la procédure 
d'octroi des autorisations
1. L'autorité compétente et les autorités 
nationales concernées rendent compte 
aux réunions du groupe de l'avancement 
des procédures d'octroi des autorisations 
concernant les projets d'intérêt commun.
2. La Commission européenne institue, 
organise et publie un prix qui est décerné 
à un nombre limité d'autorités 
compétentes, et à leur personnel, en 
reconnaissance de leur conduite 
exemplaire des procédures d'octroi des 
autorisations, pour ce qui est de la 
participation des parties prenantes, de 
l'utilisation de pratiques innovantes et de 
l'efficacité globale. Les mécanismes 
nationaux et transfrontaliers mis en place 
par les États membres pour l'échange des 
meilleures pratiques et le renforcement 
des capacités dans le domaine de l'octroi 
des autorisations d'infrastructures 
énergétiques peuvent également recevoir 
le prix.
3. Les États membres rendent compte à la 
Commission et aux groupes régionaux, 
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dans un délai de 10 mois à compter de 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
des mesures mises en place conformément 
à l'article 8, paragraphes 3 et 4, à 
l'article 9, paragraphes 1, 2 ter, 3 et 4, et à 
l'article 10, paragraphe 1. La Commission 
surveille les progrès accomplis et informe 
les États membres, dans un délai de 
2 mois, de la nécessité de mesures 
correctives, le cas échéant.
4. Si les États membres ne mettent pas en 
place les mesures prescrites dans un délai 
de 3 mois à compter de la notification de 
la Commission visée au paragraphe 3, ou 
si l'autorité compétente et les autorités 
concernées conformément à l'article 9, 
paragraphes 1 et 2 ter, ne se conforment 
pas, dans un délai de 2 mois, aux 
obligations d'information énoncées à 
l'article 11, paragraphe 6, et à l'article 
11 bis, paragraphes 1 et 3, les États 
membres s'exposent aux sanctions de la 
Commission conformément au 
paragraphe 5.
5. Conformément au paragraphe 4, la 
Commission peut refuser le concours 
financier de l'Union, visé à l'article 15, 
aux projets qui ont lieu sur le territoire de 
l'État membre concerné.

Or. en

Justification

Les retards des procédures d'octroi des autorisations sont considérés comme un obstacle 
majeur au déploiement d'infrastructures transfrontalières, avec une durée moyenne de 12 ans. 
Comme l'application du délai de 3 ans peut avoir des répercussions défavorables sur les 
procédures d'octroi des autorisations, d'autres incitations, positives et négatives, sont 
nécessaires pour lutter contre cette source majeure de retards et de blocages. Les États 
membres doivent assurer le respect des dispositions administratives et organisationnelles du 
présent règlement en vue d'accélérer la procédure d'octroi des autorisations et d'assurer une 
utilisation plus efficace et rationnelle des ressources au niveau national.

Amendement 57
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 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 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 
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 et les 
promoteurs de projets autres que les GRT, 
à un stade précoce de l'élaboration de la 
méthodologie.

Or. en

Amendement 58
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 le délai d'un mois suivant la date 
de réception de l'avis de l'Agence, la 
Commission rend elle-même un avis sur la 
méthodologie.

Or. en



PR\890818FR.doc 39/73 PE480.775v01-00

FR

Amendement 59
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 deux 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.

Or. en

Amendement 60
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. 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. Concernant le premier cycle 
de sélection de projets d'intérêt commun 
ayant lieu après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, et pendant une période 
transitoire d'une année, la méthodologie 
applicable à l'analyse des coûts et 
avantages est mise au point par le REGRT 
pour le gaz et par le REGRT pour 
l'électricité au plus tard trois mois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement. 
L'élaboration de cette méthodologie a lieu 
en collaboration étroite avec l'Agence et 
la Commission. La Commission valide la 
méthodologie dans le délai fixé au présent 
paragraphe. La méthodologie est ensuite 
mise à jour conformément au présent 
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article.

Or. en

Amendement 61
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 ou les gestionnaires de réseau de 
stockage, le cas échéant, 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

Le stockage de l'électricité est une activité libéralisée; le stockage souterrain du gaz peut être 
ou ne pas être réglementé.

Amendement 62
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les autorités de régulation 
nationales, en coopération avec l'Agence, 
mettent en place un jeu d'indicateurs 
adéquats pour comparer les coûts 
d'investissement unitaires entre 
promoteurs de projets d'un État membre à 
l'autre; si l'Agence le juge nécessaire, une 
analyse comparative des coûts 
d'investissement aura lieu en coopération 
entre l'Agence et les régulateurs 
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nationaux de l'énergie, pour déterminer 
s'ils sont engagés de manière rationnelle.

Or. en

Amendement 63
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les augmentations importantes des 
coûts d'investissement sont signalées par 
les autorités de régulation nationales et 
par l'Agence à la Commission. Sur la 
base de ces informations, la Commission 
peut lancer un appel à propositions ouvert 
à tout promoteur de projet pour la mise en 
œuvre du projet.

Or. en

Amendement 64
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, 

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 le projet 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:
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ainsi que des éléments suivants:

Or. en

Amendement 65
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) un plan de développement dans lequel 
est évaluée la viabilité financière du projet, 
qui comprend la solution de financement 
choisie et, pour les projets d'intérêt 
commun relevant de la catégorie visée à 
l'annexe I, point 2, les résultats des 
consultations du marché.

(b) un plan de développement dans lequel 
est évaluée la viabilité financière du projet, 
qui comprend la solution de financement 
choisie et, pour les projets d'intérêt 
commun relevant de la catégorie visée à 
l'annexe II, point 2, les résultats des 
consultations du marché.

Or. en

Amendement 66
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les projets figurant sur la première 
liste des projets d'intérêt commun pour 
l'ensemble de l'Union, les promoteurs de 
projet soumettent leur requête le 
30 septembre 2013 au plus tard.

Pour les projets figurant sur la première 
liste des projets d'intérêt commun pour 
l'ensemble de l'Union, les promoteurs de 
projet soumettent leurs requêtes au plus 
tard 2 mois après l'adoption de la 
première liste.

Or. en

Amendement 67
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les six mois qui suivent la date de Dans les six mois qui suivent la date de 
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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.

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, pour 
autant qu'ils ne soient couverts par 
aucune autre rémunération pour 
l'infrastructure concernée, ou de répartir 
les coûts entre plusieurs projets d'intérêt 
commun faisant partie d'un ensemble.

Or. en

Amendement 68
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 69
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
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Amendement 70
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. La décision des autorités de régulation 
nationales quant à l'octroi desdites
mesures incitatives comprend une 
évaluation de l'analyse des coûts et 
avantages, et de ses résultats, 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.

Or. en

Justification

Les autorités de régulation nationales évaluent de manière indépendante l'analyse des coûts 
et avantages effectuée par le promoteur de projet.

Amendement 71
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 

5. Au plus tard le 31 juillet 2013, chaque 
autorité de régulation nationale publie sa 
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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.

méthodologie et les critères utilisés pour 
évaluer, d'une part, les investissements 
dans les projets d'infrastructures
d'électricité et de gaz et, d'autre part, les 
risques plus élevés auxquels ils sont
confrontés, de même que les mesures 
incitatives mentionnées au paragraphe 1 
du présent article.

Or. en

Amendement 72
Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Coordination opérationnelle

1. Pour assurer le fonctionnement fiable 
et efficace des infrastructures 
énergétiques de l'Union, y compris des 
projets d'intérêt commun, le REGRT pour 
l'électricité et le REGRT pour le gaz 
présentent à l'Agence et à la Commission, 
dans un délai de 6 mois à compter de 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
leurs propositions respectives en vue de la 
conception et de la mise en oeuvre d'une 
coordination opérationnelle appropriée en 
temps réel.
2. Les propositions comportent:
a) des spécifications fonctionnelles 
complètes, indiquant clairement les 
informations à recueillir et à partager 
parmi l'ensemble des gestionnaires de 
réseau de transport interconnectés au sein 
de chaque zone interconnectée;
b) des modèles de gouvernance, y compris 
de propriété;
c) des calendriers de mise en œuvre.
3. Dans un délai de 3 mois après les avoir 
reçues, l'Agence publie un avis motivé sur 
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les propositions.
4. Dans un délai de 3 mois suivant 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'engager la mise en oeuvre de la 
coordination opérationnelle appropriée.
5. Les informations opérationnelles visées 
au paragraphe 2, sous a), sont mises en 
temps réel à la disposition de tous les 
gestionnaires de réseau interconnectés et 
de l'Agence. Chaque gestionnaire de 
réseau désigne un point de contact chargé 
de répondre aux demandes concernant de 
telles informations provenant de l'Agence 
ou d'autres gestionnaires de réseau.

Or. en

Justification

Du fait de la complexité et de l'interdépendance croissantes du réseau, une coordination 
opérationnelle est nécessaire au niveau européen pour recueillir des informations en temps 
réel sur les échanges transfrontaliers d'électricité et de gaz, et sur les coûts qu'ils engendrent, 
de manière à fournir à la Commission, aux États membres, aux régulateurs et aux 
gestionnaires de réseau de transport les données utiles, nécessaires pour la gestion sûre et 
efficace des réseaux d'infrastructures et leur future programmation.

Amendement 73
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 

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 
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procédure visée à l'article 5, paragraphe 6, 
point b), ou qu'ils répondent aux critères 
suivants:

suivants:

Or. en

Amendement 74
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; et

– pour le stockage de l'électricité par 
pompage et turbinage, l'évaluation de la 
non-viabilité commerciale tient compte 
d'une évaluation globale de tous les flux 
de recettes selon différents scénarios de 
plans de développement, reflétant les 
différents régimes réglementaires 
applicables.

Or. en

Justification

Il n'y a aucune raison de désavantager les infrastructures de stockage par pompage et par 
turbinage par rapport au stockage du gaz étant donné que ce type d'infrastructures peut jouer 
un rôle important dans l'équilibrage énergétique transfrontalier. Cependant, lorsque l'on 
évalue la viabilité commerciale de cette catégorie d'infrastructures, il y a lieu d'envisager 
tous les flux de recettes directs et indirects, par exemple ceux qui découlent de l'optimisation 
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d'un portefeuille d'infrastructures énergétiques élargi, ainsi que du régime réglementaire 
applicable. Seules les infrastructures non viables commercialement peuvent recevoir un 
soutien financier.

Amendement 75
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les projets relevant des catégories 
décrites aux points 1 et 2 de l'annexe IV 
ne peuvent bénéficier du concours 
financier de l'Union visé à l'article 15, 
paragraphes 1, 2 et 3, que si les 
gestionnaires concernés se conforment à 
la législation actuelle de l'Union 
européenne régissant le marché intérieur 
européen de l'énergie dans le domaine du 
gaz et de l'électricité , à savoir la directive 
2009/72/CE et la directive 2009/73/CE.

Or. en

Justification

L'intégration des marchés et la concurrence sont essentiels pour la réalisation des objectifs 
de sécurité de l'approvisionnement et de compétitivité fixés par l'Union européenne dans le 
cadre de sa politique énergétique. Cependant, certains États membres n'ont pas encore mis en 
oeuvre le deuxième et le troisième paquets énergétiques européens, nécessaires pour arriver à 
un marché européen commun de l'énergie. Les promoteurs de projets concernés devraient 
donc être exclus du concours financier de l'Union européenne.

Amendement 76
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. La mise en oeuvre des fonctions de 
coordination opérationnelle mentionnées 
à l'article 14 bis est éligible à un concours 
financier de l'Union.

Or. en
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Amendement 77
Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point d – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– la comparaison des cadres juridiques 
nationaux applicables et leur mise en 
relation avec l'efficacité de la procédure 
générale d'octroi des autorisations, et 
l'impact d'un élargissement du dispositif 
actuel aux projets d'infrastructures 
énergétiques au niveau national;

Or. en

Amendement 78
Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point d – tiret 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– l'identification des meilleures pratiques 
et des pratiques innovantes en ce qui 
concerne la participation des parties 
prenantes et l'atténuation de l'impact 
environnemental pendant les procédures 
d'octroi des autorisations;

Or. en

Amendement 79
Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point e – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– si le rapport sur la mise en oeuvre des 
projets d'intérêt commun conclut que les 
progrès réalisés sont insuffisants pour 
atteindre les objectifs de la politique 
énergétique et climatique de l'Union 
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européenne, la Commission devrait, au 
plus tard le 30 juin 2018, proposer une 
refonte du présent règlement ou, le cas 
échéant, produire une proposition 
législative pour aborder les problèmes 
constatés;

Or. en

Amendement 80
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 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:

1. 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:

Or. en

Amendement 81
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission mène une 
campagne d'information sur les réseaux 
énergétiques adaptée aux publics 
nationaux et locaux dans un délai de 
douze mois à compter de l'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 82
Proposition de règlement
Annexe I – partie 1 – point 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Interconnexions Nord-Sud d'électricité 
en Europe de l'ouest: interconnexions entre 
les États membres de la région et avec des 
pays tiers méditerranéens, en vue 
notamment d'intégrer l'électricité produite à 
partir de sources d'énergie renouvelables;

(2) Interconnexions Nord-Sud d'électricité 
en Europe de l'ouest: lignes intérieures et
interconnexions entre les États membres de 
la région, à savoir entre la péninsule 
Ibérique et la France, et liaisons 
supplémentaires avec l'Europe centrale 
pour achever le marché intérieur et 
intégrer la production à partir de sources 
d'énergie renouvelables, et avec des pays 
tiers méditerranéens, en vue notamment 
d'intégrer l'électricité produite à partir de 
sources d'énergie renouvelables et son 
transport vers des centres de 
consommation et des sites de stockage.

Or. en

Amendement 83
Proposition de règlement
Annexe I – point 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Interconnexions nord-sud de gaz en 
Europe de l'Ouest: capacités 
d’interconnexion pour les flux gaziers 
nord-sud en Europe de l'Ouest en vue de 
diversifier davantage les voies 
d'approvisionnement et d'améliorer la 
capacité de livraison du gaz à court terme;

(1) Interconnexions nord-sud de gaz en 
Europe de l'Ouest: infrastructures gazières
pour les flux gaziers réversibles nord-sud 
en Europe de l'Ouest en vue de diversifier 
davantage les sources 
d'approvisionnement externe, ainsi que 
les voies d'approvisionnement, et de 
renforcer la sécurité de 
l'approvisionnement à destination de 
l'Europe centrale, en augmentant la 
capacité de livraison du gaz à court terme
et en optimisant les terminaux et 
infrastructures de stockage existants pour 
le GNL.

Or. en

Justification

La façade atlantique et la péninsule Ibérique sont essentielles pour la diversification des 
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sources de gaz naturel, l'Europe étant, à l'heure actuelle, extrêmement dépendante vis-à-vis 
d'un petit nombre de pays fournisseurs. Cette diversification peut contribuer de manière 
extrêmement précieuse aux objectifs de sécurité de l'approvisionnement, de concurrence et de 
durabilité fixés dans le cadre de la politique énergétique européenne. Il est possible, en tirant 
parti des infrastructures existantes, d'offrir une entrée moins coûteuse et la possibilité d'une 
mise en oeuvre relativement plus rapide.

Amendement 84
Proposition de règlement
Annexe I – point 12 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Réseau transnational de transport du 
dioxyde de carbone: développement 
d'infrastructures de transport du dioxyde de 
carbone entre les États membres et avec les 
pays tiers voisins en vue de déployer le 
captage et le stockage du carbone;

(3) Réseau transnational de transport du 
dioxyde de carbone: développement 
d'infrastructures de transport du dioxyde de 
carbone entre les États membres et avec les 
pays tiers voisins et stockage géologique 
permanent en vue de déployer le captage 
et le stockage du carbone;

Or. en

Amendement 85
Proposition de règlement
Annexe II – point 1 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) tout équipement ou toute installation, 
utilisé tant pour le transport que pour la 
distribution à moyenne tension, permettant 
une communication numérique 
bidirectionnelle, en temps réel ou quasi 
réel, pour un système interactif et 
intelligent de surveillance et de gestion de 
la production, du transport, de la 
distribution et de la consommation 
d'électricité au sein d'un réseau, en vue de 
développer un réseau intégrant 
efficacement les comportements et actions 
de tous les utilisateurs raccordés
(producteurs, consommateurs et 
producteurs-consommateurs) de façon à 
mettre en place un système électrique 

(e) tout équipement ou toute installation, 
utilisé tant pour le transport que pour la 
distribution, permettant une 
communication numérique 
bidirectionnelle, en temps réel ou quasi 
réel, pour un système interactif et 
intelligent de surveillance et de gestion de 
la production, du transport, de la 
distribution et de la consommation 
d'électricité au sein d'un réseau, en vue de 
développer un réseau intégrant 
efficacement les comportements et actions 
de tous les utilisateurs raccordés
(producteurs, consommateurs et 
producteurs-consommateurs) de façon à 
mettre en place un système électrique 
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durable et présentant un bon rapport coût-
efficacité, limitant les pertes et offrant des 
niveaux élevés de qualité et de sécurité de 
l’approvisionnement, et de sûreté;

durable et présentant un bon rapport coût-
efficacité, limitant les pertes et offrant des 
niveaux élevés de qualité et de sécurité de 
l’approvisionnement, et de sûreté;

Or. en

Justification

Conformément aux changements proposés à l'annexe IV, point 1, sous-point (e); le champ 
d'application des réseaux intelligents doit être élargi aux réseaux à basse tension, où leur 
déploiement peut actuellement engendrer les plus grands avantages et où se connectent le 
plus grand nombre de consommateurs et de petites installations de production d’énergie.

Amendement 86
Proposition de règlement
Annexe II – point 4 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les installations de stockage 
géologique permanent du dioxyde de 
carbone connectées aux canalisations 
mentionnées plus haut, desservant au 
minimum deux États membres.

Or. en

Amendement 87
Proposition de règlement
Annexe III – partie I – point 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Pour les projets dans le secteur de 
l'électricité relevant des catégories définies 
à l'annexe II, point 1, chaque groupe est 
composé de représentants des États 
membres, des autorités de régulation 
nationales, des gestionnaires de réseau de 
transport en vertu de leur obligation de 
coopérer au niveau régional conformément 
à l'article 6 de la directive 2009/72/CE et à 
l'article 12 du règlement (CE) n° 714/2009
et des promoteurs de projet concernés par 

(1) Pour les projets dans le secteur de 
l'électricité relevant des catégories définies 
à l'annexe II, point 1, chaque groupe est 
composé de représentants des États 
membres, des autorités de régulation 
nationales, des gestionnaires de réseau de 
transport en vertu de leur obligation de 
coopérer au niveau régional conformément 
à l'article 6 de la directive 2009/72/CE et à 
l'article 12 du règlement (CE) n° 714/2009,
des promoteurs de projet concernés par 
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chacune des priorités pertinentes indiquées 
à l'annexe I, ainsi que de représentants de 
la Commission, de l'Agence et du REGRT 
pour l'électricité.

chacune des priorités pertinentes indiquées 
à l'annexe I, qui ont présenté un projet 
éventuellement susceptible d'être 
sélectionné, et des organisations 
représentant les producteurs et les 
gestionnaires de réseau de distribution,
ainsi que de représentants de la 
Commission, de l'Agence et du REGRT 
pour l'électricité.

Or. en

Justification

Les exploitants autres que les gestionnaires de réseau de transport devraient être présents 
dans les groupes régionaux par l'intermédiaire de leur association représentative; il s'agit 
souvent de promoteurs de projets et ils exploitent des infrastructures qui sont essentielles 
pour le bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie et du réseau de transport. 
Pourtant, leur représentation dans les plans décennaux de développement de réseau n'a pas 
toujours été assurée. La participation des régulateurs nationaux ne doit pas porter préjudice 
aux responsabilités et aux obligations (telles que la tarification) incombant aux autorités de 
régulation nationales dans cette proposition et dans le reste de la législation européenne.

Amendement 88
Proposition de règlement
Annexe III – partie I – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les projets dans le secteur du gaz 
relevant des catégories définies à 
l'annexe II, point 2, chaque groupe est 
composé de représentants des États 
membres, des autorités de régulation 
nationales, des gestionnaires de réseau de 
transport en fonction de leur obligation de 
coopérer au niveau régional conformément 
à l'article 7 de la directive 2009/73/CE et à 
l'article 12 du règlement (CE) n° 715/2009
et des promoteurs de projet concernés par 
chacune des priorités pertinentes indiquées 
à l'annexe I, ainsi que de représentants de
la Commission, de l'Agence et du REGRT 
pour le gaz.

Pour les projets dans le secteur du gaz 
relevant des catégories définies à l'annexe 
II, point 2, chaque groupe est composé de 
représentants des États membres, des 
autorités de régulation nationales, des 
gestionnaires de réseau de transport en 
vertu de leur obligation de coopérer au 
niveau régional conformément à l'article 7 
de la directive 2009/73/CE et à l'article 12 
du règlement (CE) n° 715/2009, des 
promoteurs de projet concernés par 
chacune des priorités pertinentes indiquées 
à l'annexe I, qui ont présenté un projet 
éventuellement susceptible d'être 
sélectionné, et des organisations 
représentant les gestionnaires 
d'infrastructures concernés, ainsi que de 
représentants de la Commission, de 
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l'Agence et du REGRT pour le gaz.

La participation des autorités de 
régulation nationales et de l'Agence aux 
groupes régionaux ne compromet pas la 
réalisation de leurs objectifs et 
l'accomplissement de leurs fonctions au 
titre du présent règlement ou des articles 
36 et 37 de la directive 2009/72/CE et des 
articles 40 et 41 de la directive 
2009/73/CE, ou du règlement 
(CE) n° 713/2009.

Or. en

Justification

Candidate project promoters should be consulted in the process of PCI selection by regional 
groups but not be part of the decision-making body. Non-TSO operators should be 
represented in the Regional Groups by their association; they are often project promoters and 
operate infrastructure which is key for the well functioning of the internal energy market and 
of the transmission system. In spite of this, their representation in the TYNDP was not always 
ensured. Participation of NRAs shall not damage the responsibilities and obligations (such as 
tariff setting) placed on them in this proposal and in other related EU legislation.

Amendement 89
Proposition de règlement
Annexe III – partie I – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Chaque groupe organise sa charge de 
travail en cohérence avec les efforts de 
coopération régionale déployés 
conformément à l'article 6 de la directive 
2009/72/CE, à l'article 7 de la directive 
2009/73/CE, à l'article 12 du règlement
(CE) n° 714/2009 et à l'article 12 du 
règlement (CE) n° 715/2009 et avec 
d'autres structures de coopération régionale 
existantes.

(2) Chaque groupe organise sa charge de 
travail en cohérence avec les efforts de 
coopération régionale déployés 
conformément à l'article 6 de la directive 
2009/72/CE, à l'article 7 de la directive 
2009/73/CE, à l'article 12 du règlement
(CE) n° 714/2009 et à l'article 12 du 
règlement (CE) n° 715/2009 et avec 
d'autres structures de coopération régionale 
existantes, par exemple les initiatives 
régionales actuelles concernant 
l'électricité et le gaz.

Or. en
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Amendement 90
Proposition de règlement
Annexe III – point 1 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Les pouvoirs de décision au sein 
des groupes sont réservés à la 
Commission et aux États membres. Les 
décisions prises sont dûment justifiées 
auprès du groupe et reflètent fidèlement le 
consensus visé à l'annexe III, partie 2, 
point 6 ter.

Or. en

Amendement 91
Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Chaque promoteur de projet soumet 
aux membres du groupe concerné une 
demande de sélection en tant que projet 
d'intérêt commun, comprenant une 
évaluation de la contribution apportée par 
son ou ses projets à la mise en œuvre des
priorités établies à l'annexe I, montrant 
que les critères pertinents définis à l'article
6 sont satisfaits et contenant toute autre 
information utile pour l'évaluation du 
projet.

(1) Chaque promoteur de projet soumet 
aux membres du groupe concerné une 
demande de sélection en tant que projet 
d'intérêt commun, comprenant une 
évaluation de la contribution apportée par 
son ou ses projets à la mise en œuvre des
objectifs des corridors et domaines 
prioritaires en matière d'infrastructures 
énergétiques, tels qu'énoncés à l'annexe I,
une évaluation de la satisfaction des
critères pertinents définis à l'article 4, une 
évaluation de la contribution du projet à 
chacun des critères spécifiques définis à 
l'article 4, paragraphe 2, points (a) à (e), 
selon le cas, et toute autre information utile 
pour l'évaluation du projet. Pour les 
projets ayant atteint une maturité 
suffisante, les promoteurs présentent une 
analyse des coûts et avantages spécifiques 
du projet, conformément à la 
méthodologie de l'article 12.

Or. en
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Amendement 92
Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Pour les projets relevant des 
catégories 1 et 2 de l'annexe II, l'Agence, 
en coopération avec les autorités de 
régulation nationales, assure l'application 
cohérente des critères d'évaluation et de 
l'analyse des coûts et avantages, en 
proposant des corrections le cas échéant.

Or. en

Amendement 93
Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – point 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Pour les projets relevant des 
catégorie 3 et 4 de l'annexe II, la 
Commission évalue l'application 
cohérente des critères énoncés à l'article 
4, paragraphe 2, points d) et e).

Or. en

Amendement 94
Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les propositions de projets de transport 
et de stockage d'électricité qui relèvent des 
catégories définies à l'annexe II, points 1 a)
à d), doivent faire partie du dernier plan 
décennal de développement du réseau pour 
l'électricité, établi par le REGRT pour 

(3) Après approbation de la première liste 
de projets d'intérêt commun, pour toutes
les listes suivantes de projets d'intérêt 
commun pour l'ensemble de l'Union 
adoptées, les propositions de projets dans 
le domaine de l'électricité qui relèvent des 
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l'électricité conformément à l'article 8 du 
règlement (CE) n° 714/2009.

catégories définies à l'annexe II, points 1 
a), b et d), doivent faire partie du dernier 
plan décennal de développement du réseau 
pour l'électricité, établi par le REGRT pour 
l'électricité conformément à l'article 8 du 
règlement (CE) n° 714/2009.

Or. en

Justification

Le plan décennal de développement du réseau vise encore à intégrer une vue d'ensemble 
complète de tous les projets concernés dans le domaine du gaz et de l'électricité.

Amendement 95
Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Pour toutes les listes des projets 
d'intérêt commun pour l'ensemble de 
l'Union adoptées après le 1er août 2013, 
les projets de transport et de stockage de 
gaz qui relèvent des catégories définies à 
l'annexe II, point 2, doivent faire partie du 
dernier plan décennal de développement du 
réseau pour le gaz, établi par le REGRT 
pour le gaz conformément à l'article 8 du 
règlement (CE) n° 715/2009.

(4) Après approbation de la première liste 
de projets d'intérêt commun, pour toutes 
les listes suivantes de projets d'intérêt 
commun pour l'ensemble de l'Union 
adoptées, les projets de transport et de 
stockage de gaz qui relèvent des catégories 
définies à l'annexe II, point 2, doivent faire 
partie du dernier plan décennal de 
développement du réseau pour le gaz, 
établi par le REGRT pour le gaz 
conformément à l'article 8 du règlement
(CE) n° 715/2009.

Or. en

Justification

Le plan décennal de développement du réseau vise encore à intégrer une vue d'ensemble 
complète de tous les projets concernés dans le domaine du gaz et de l'électricité.

Amendement 96
Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – point 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Conformément aux paragraphes 3 
et 4 de la présente annexe, les 
propositions de projets présentées afin de 
figurer dans la première liste de projets 
d'intérêt commun qui n'ont pas été 
précédemment évaluées conformément à 
l'article 8 du règlement (CE) n° 714/2009 
et du règlement (CE) n° 715/2009, doivent 
être évaluées, sous la supervision de 
l'Agence, par le REGRT pour l'électricité 
et par le REGRT pour le gaz, selon le cas, 
en vue de vérifier leur compatibilité avec 
le plan décennal de développement du 
réseau. Après approbation du REGRT, la 
proposition de projet est réputée éligible 
pour l'évaluation au titre du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Pour une expansion cohérente du réseau, il est nécessaire de veiller à ce que les propositions 
de projets soient compatibles avec le plan décennal de développement du réseau. Le plan doit 
rester à la base du recensement de projets d'intérêt commun.

Amendement 97
Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les propositions de projets de 
transport de dioxyde de carbone relevant 
de la catégorie définie à l'annexe II, 
point 4, doivent faire partie d'un plan, 
établi par au moins deux États membres, 
pour le développement d'infrastructures 
transnationales de transport et de 
stockage de dioxyde de carbone, et 
présenté à la Commission par les États 
membres concernés ou par des entités 
désignées par ces derniers.

(Ne concerne pas la version française.)
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Or. en

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 98
Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Lors de l'évaluation des 
propositions de projets dans les secteurs 
de l'électricité et du gaz qui relèvent des 
catégories visées au point 1, sous-points 
(a) à (d), et au point 2 de l'annexe II, 
chaque groupe tient compte, sans 
préjudice des points 3 et 4 du paragraphe 
2, des projets qui ont été recensés comme 
présentant un intérêt pour l'Union dans le 
cadre de précédentes initiatives telles que 
le RTE-E et le programme énergétique 
européen pour la relance.

Or. en

Justification

Il convient d'éviter de perturber des projets approuvés et financés dans le cadre des 
précédents instruments RTE-T et PEER, mais non encore achevés.

Amendement 99
Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – point 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Chaque groupe régional devrait 
s'efforcer de dégager un consensus sur les 
projets qui entrent dans sa proposition de 
liste de projets d'intérêt commun.

Or. en
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Amendement 100
Proposition de règlement
Annexe IV – point 1 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) pour le stockage de gaz ou pour le gaz 
naturel liquéfié/comprimé, le projet vise à
approvisionner directement ou 
indirectement au moins deux États 
membres ou à satisfaire la norme relative 
aux infrastructures (règle N-1) au niveau 
régional conformément à l'article 6, 
paragraphe 3, du règlement (UE) 
n° 994/2010;

(d) pour le stockage de gaz ou pour le gaz 
naturel liquéfié/comprimé, le projet vise à 
satisfaire la norme relative aux 
infrastructures (règle N-1) au niveau 
régional conformément à l'article 6, 
paragraphe 3, du règlement (UE) 
n° 994/2010;

Or. en

Justification

Le stockage de gaz et le gaz naturel liquéfié peuvent desservir plus d'un pays, pour autant que 
l'infrastructure d'interconnexion soit en place.

Amendement 101
Proposition de règlement
Annexe IV – point 1 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) pour les réseaux intelligents, le projet
est établi pour des équipements et 
installations à haute et moyenne tension
conçus pour une tension d'au moins 
10 kV. Il réunit des gestionnaires de 
réseau de transport et de distribution d'au 
moins deux États membres, couvrant au 
moins 100 000 utilisateurs qui sont 
producteurs, consommateurs ou 
producteurs-consommateurs d'électricité 
dans une zone de consommation d'au 
moins 300 gigawattheures/an, dont au 
moins 20 % proviennent de ressources qui 
ne peuvent pas être appelées.

(e) pour les réseaux intelligents, le projet
peut être établi pour des équipements et 
installations à quelque tension que ce soit.
Il réunit des promoteurs de projets d'au 
moins trois États membres, couvrant au 
moins 100 000 utilisateurs qui sont 
producteurs, consommateurs ou 
producteurs-consommateurs d'électricité 
dans une zone de consommation d'au 
moins 300 gigawattheures/an, dont au 
moins 20 % proviennent de ressources qui 
ne peuvent pas être appelées.

Or. en
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Justification

Le champ d'application des réseaux intelligents doit être élargi aux réseaux à basse tension, 
où le déploiement des réseaux intelligents peut actuellement engendrer les plus grands 
avantages et où se connectent le plus grand nombre de consommateurs et de petites 
installations de production d’énergie. Grâce à un niveau d'intégration industrielle élevé, la 
participation des acteurs de différents États membres favorise l'acquisition et l'échange de 
savoir-faire et d'expertise technique, et, dès lors, favorise le déploiement de réseaux 
intelligents à travers l'Europe.

Amendement 102
Proposition de règlement
Annexe IV – point 1 – sous-point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) pour les infrastructures de 
transport et de stockage dans le cadre du 
captage et du stockage du CO2, le projet se 
situe dans une zone géographique où un 
besoin existe et il augmente la capacité 
des infrastructures de transport et/ou de 
stockage du dioxyde de carbone ou le 
projet implique la création d'une 
installation de collecte / d'exportation du 
CO2 pour permettre le futur transfert de 
dioxyde de carbone entre au moins deux 
États membres et implique la participation 
de promoteurs de projets non financiers 
originaires d'au moins trois États 
membres. 

Or. en

Justification

Par souci de cohérence avec l'article 4, paragraphe 1. Il s'agit d'envisager de promouvoir le 
partage de savoir-faire et de compétences parmi les acteurs industriels européens dans un 
secteur qui n'est pas encore arrivé à maturité.

Amendement 103
Proposition de règlement
Annexe IV – point 2 – sous-point a – tiret 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

– en évaluant, pour la zone d'analyse 
définie à l'annexe V, point 10, l'incidence 
d'un projet sur les coûts de production et 
de transport à l'échelle du système 
énergétique et sur l'évolution des prix du 
marché de gros, selon différents scénarios 
de planification et en tenant compte 
notamment des variations apportées dans 
l'ordre de mérite;

Or. en

Amendement 104
Proposition de règlement
Annexe IV – point 3 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) concurrence: ce critère est mesuré en se 
fondant sur la diversification, notamment 
sur la facilitation de l'accès aux sources 
d'approvisionnement locales, en tenant 
compte successivement de la 
diversification des sources, des partenaires
et des voies d'approvisionnement et de 
l'impact des nouvelles capacités sur l'indice 
IHH calculé au niveau des capacités pour 
la zone d'analyse définie à l'annexe V, 
point 10;

(b) concurrence: ce critère est mesuré en se 
fondant sur la diversification au niveau de 
l'Union, notamment sur la facilitation de 
l'accès aux sources d'approvisionnement 
locales, en tenant compte successivement: 
de la diversification des sources; de la 
diversification des partenaires; de la 
diversification des voies 
d'approvisionnement; de l'impact des 
nouvelles capacités sur l'indice IHH calculé 
au niveau des capacités pour la zone 
d'analyse définie à l'annexe V, point 10;

Or. en

Amendement 105
Proposition de règlement
Annexe IV – point 3 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) sécurité de l'approvisionnement en gaz: 
ce critère est mesuré en calculant la valeur 

(c) sécurité de l'approvisionnement en gaz: 
ce critère est mesuré en calculant la valeur 
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ajoutée qu'apporte le projet pour la 
résilience du système à court et à long 
terme et pour améliorer la flexibilité 
conservée par le système pour faire face 
aux perturbations de l'approvisionnement 
dans divers scénarios, et en calculant la 
capacité supplémentaire offerte par le
projet, mesurée en lien avec la norme 
relative aux infrastructures (règle N-1) au 
niveau régional conformément à l'article 6, 
paragraphe 3, du règlement (UE) 
n° 994/2010;

ajoutée qu'apporte le projet pour la 
résilience du système gazier de l'Union à 
court et à long terme et pour améliorer la 
flexibilité conservée par le système pour 
faire face aux perturbations de 
l'approvisionnement dans divers scénarios
au niveau de l'Union, et en calculant la 
capacité supplémentaire offerte par le 
projet, mesurée en lien avec la norme 
relative aux infrastructures (règle N-1) au 
niveau régional conformément à l'article 6, 
paragraphe 3, du règlement (UE) 
n° 994/2010;

Or. en

Amendement 106
Proposition de règlement
Annexe IV – point 3 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) durabilité: ce critère est mesuré en 
considérant la contribution du projet à la 
réduction des émissions, à la production 
d'appoint pour la production d'électricité 
obtenue à partir de sources renouvelables, 
ou au transport de gaz obtenu à partir de 
l'électricité et au transport de biogaz, en 
tenant compte de l'évolution prévisible des 
conditions climatiques.

(d) durabilité: ce critère est mesuré en 
considérant la contribution du projet à la 
réduction des émissions, à la production 
d'appoint pour la production d'électricité 
obtenue à partir de sources renouvelables, 
ou au transport de gaz obtenu à partir de 
l'électricité et au transport de biogaz, en 
tenant compte de l'évolution prévisible des 
conditions climatiques. La mesure évalue 
le coût de la réduction des émissions au 
moyen du projet en le comparant au coût 
de l'économie de la même quantité 
d'émissions au moyen d'autres 
investissements dans les meilleures 
pratiques.

Or. en

Justification

Ce critère n'est pas quantifié et il est donc difficile de l'utiliser comme base pour recenser des 
projets d'intérêt commun.
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Amendement 107
Proposition de règlement
Annexe V – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) en ce qui concerne le gaz: scénarios 
relatifs à la demande, importations, prix 
des combustibles (notamment charbon, gaz 
et pétrole), prix du dioxyde de carbone, 
composition du réseau de transport et 
évolution de cette composition, en tenant 
compte de tous les nouveaux projets qui 
ont fait l'objet d'une décision finale 
d'investissement et qui doivent entrer en 
service avant la fin de l'année n+5.

(b) en ce qui concerne le gaz: scénarios 
relatifs à la demande, importations,
production intérieure, disponibilité et prix
du GNL, prix des combustibles
(notamment charbon, gaz et pétrole), prix
de l'électricité, situation géographique des 
centrales au gaz, emplacement des 
installation de stockage, prix du dioxyde 
de carbone, composition du réseau de 
transport et évolution de cette composition, 
en tenant compte de tous les nouveaux 
projets qui ont fait l'objet d'une décision 
finale d'investissement et qui doivent entrer 
en service avant la fin de l'année n+5.

Or. en

Amendement 108
Proposition de règlement
Annexe V – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L'analyse des coûts et avantages tient 
au moins compte des coûts suivants:
dépenses d'investissement, dépenses 
opérationnelles et dépenses d'entretien tout 
au long du cycle de vie technique du projet 
et, le cas échéant, coûts d'élimination et de 
gestion des déchets. La méthodologie 
fournit des indications sur les taux des 
minorations à utiliser pour les calculs.

(5) L'analyse des coûts et avantages tient 
au moins compte des coûts suivants:
dépenses d'investissement, dépenses 
opérationnelles et dépenses d'entretien tout 
au long du cycle de vie technique du projet 
et, le cas échéant, coûts d'élimination et de 
gestion des déchets. La méthodologie 
fournit des indications sur les taux des 
minorations à utiliser pour les calculs.
L'analyse des coûts et avantages tient 
compte de la situation des États membres 
bénéficiant d'un concours financier de 
manière à assurer un traitement plus 
équitable et veiller à la prise en compte du 
coût de financement comparativement 
plus élevé. 
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Or. en

Justification

La capacité de rémunération des projets d'infrastructures énergétiques est sujette à un risque 
plus élevé dans les États membres bénéficiant d'un concours financier, ce qui se traduit par 
des coûts de financement comparativement plus élevés et une situation de concurrence 
défavorable dans le cadre de l'analyse des coûts et avantages.

Amendement 109
Proposition de règlement
Annexe V – point 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Pour le transport et le stockage de 
l'électricité, l'analyse des coûts et avantages 
tient au moins compte des incidences sur 
les indicateurs définis à l'annexe III. En 
outre, conformément aux méthodes 
appliquées pour établir le dernier plan 
décennal de développement du réseau dans 
le secteur de l'électricité, elle tient 
notamment compte des incidences du 
projet sur les éléments suivants:

(6) Pour le transport et le stockage de 
l'électricité, l'analyse des coûts et avantages 
tient au moins compte des incidences sur 
les indicateurs définis à l'annexe IV. En 
outre, conformément aux méthodes 
appliquées pour établir le dernier plan 
décennal de développement du réseau dans 
le secteur de l'électricité, elle tient 
notamment compte des incidences du 
projet sur les éléments suivants:

Or. en

Amendement 110
Proposition de règlement
Annexe V – point 6 – sous-point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) la durabilité en termes d'émissions 
de dioxyde de carbone évitées;

Or. en

Justification

Conformément au critère défini à l'article 4, paragraphe 2, point a).
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Amendement 111
Proposition de règlement
Annexe V – point 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Pour le gaz, l'analyse des coûts et 
avantages tient au moins compte des 
résultats des consultations du marché,
telles que les procédures de souscription 
libre des capacités ("open season"), des
incidences sur les indicateurs définis à 
l'annexe III et des incidences suivantes:

(7) Pour le gaz, l'analyse des coûts et 
avantages tient au moins compte des 
résultats des consultations du marché, des 
incidences sur les indicateurs définis à 
l'annexe IV et des externalités positives, 
par exemple des incidences suivantes:

Or. en

Justification

Les résultats des procédures de souscription libre des capacités ("open season") peuvent 
varier considérablement au fil du temps, selon le contexte, et ne sont pas toujours des 
indicateurs fiables du potentiel du marché.

Amendement 112
Proposition de règlement
Annexe V – point 7 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la résilience du système, y compris face 
aux catastrophes et au changement 
climatique, ainsi que la sécurité du 
système, notamment pour les 
infrastructures critiques européennes 
définies dans la directive 2008/114/CE;

(b) la résilience du système, y compris face 
aux catastrophes et au changement 
climatique, ainsi que la sécurité du 
système, avec la satisfaction des critères 
de sécurité N-1, notamment pour les 
infrastructures critiques européennes 
définies dans la directive 2008/114/CE;

Or. en

Amendement 113
Proposition de règlement
Annexe V – point 7 – sous-point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) la contribution à un meilleur 
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équilibre entre les différentes sources 
d'approvisionnement et les différents 
points d'entrée dans le réseau gazier de 
l'Union.

Or. en

Justification

Il est important que tous les points d'entrée soient recensés et contribuent de manière 
équilibrée à l'approvisionnement en gaz de l'Europe. Si cet objectif est atteint, l'Europe sera 
en mesure d'éviter des situations telles que la surdépendance vis-à-vis du gaz provenant de 
certains pays. Chaque point d'entrée a ses propres spécificités et peut contribuer à 
approvisionner l'Europe en gaz provenant de différentes sources et de différentes voies 
d'approvisionnement. Les infrastructures déjà en place devraient être maximisées pour tirer 
pleinement parti de leur potentiel et abaisser les coûts supportés par les citoyens.

Amendement 114
Proposition de règlement
Annexe V – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Pour les réseaux intelligents, l'analyse 
des coûts et des avantages tient compte des 
incidences sur les indicateurs définis à 
l'annexe III.

(8) Pour les réseaux intelligents, l'analyse 
des coûts et des avantages tient compte des 
incidences sur les indicateurs définis à 
l'annexe IV.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte actuel

La nécessité d'une énergie durable et sûre, à un prix abordable, est l'un des grands défis qui 
unissent les Européens, de la société civile aux décideurs, aux industriels et aux écologistes. 
Pourtant, la politique énergétique européenne progresse lentement; peu de ressources lui ont 
été allouées au niveau européen et n'y a que peu de temps que le traité de Lisbonne lui a 
donné une certaine importance. Même si la Commission a défini des objectifs ambitieux en 
matière de politique énergétique - compétitivité, sécurité de l'approvisionnement, durabilité et
décarbonisation - nous sommes toujours confrontés aujourd'hui à une intégration insuffisante 
du marché intérieur de l'énergie, à un isolement énergétique important de certaines zones 
géographiques, à un accès insuffisant à des sources d'énergie diversifiées, qui contribuent à la 
sécurité énergétique, et à l'absence d'avantages tangibles pour les consommateurs et les 
entreprises en termes de prix et de durabilité. Ce panorama global et un niveau considérable 
d'interdépendance parmi les États membres invitent à agir au niveau européen. Une action 
plus rapide, plus décisive et plus concertée est nécessaire et il est impératif de donner un rôle 
accru à l'Europe en termes de coordination et d'intégration des efforts nationaux.

Contexte politique

La politique énergétique européenne s'est fixé des objectifs clairs pour 2020: 20% de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, 20% de la consommation d'énergie finale 
issue des sources d'énergie renouvelables, 20% d'augmentation de l'efficacité énergétique. La 
législation mettant en oeuvre ces objectifs inclut la directive sur le système d’échange de 
quotas d'émission de gaz à effet de serre1, la directive sur l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables2, la directive relative au captage et au stockage du dioxyde de carbone3, 
le règlement concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en 
gaz naturel4, le troisième paquet énergétique5 et la directive sur l'efficacité énergétique en 
cours de négociation entre le Parlement et le Conseil. Le troisième paquet énergétique a été 
une étape importante sur la voie d'un système énergétique européen plus intégré. Le récent 
rapport d'initiative sur les priorités en matière d'infrastructures énergétiques pour 2020 et au-
delà (2011/2034(INI))6 a également été une source d'inspiration pour une proposition 
concernant une politique globale en matière de réseau énergétique.

Entraves à un marché transfrontalier de l'énergie

En dépit de progrès récents, il reste des entraves importantes à un marché compétitif: les 
réseaux de transport d'électricité en Europe centrale présentent de grandes lacunes. Malgré 
l'objectif d'interconnexion minimum défini par le Conseil pour les différents États membres, à 
savoir un niveau d'interconnexion électrique au moins équivalent à 10% de la capacité de 

                                               
1 Directive 2009/29/CE.
2 Directive 2009/28/CE.
3 Directive 2009/31/CE.
4 Règlement (UE) n° 994/2010.
5 Directives 2009/72/CE et 2009/73/CE et règlements (CE) 713/2009, 714/2009 et 715/2009.
6 Rapporteur: Francico Sosa Wagner.
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production installée à l'échéance de 2005, 9 États membres n'avaient pas atteint ce niveau en 
2010. Les transferts d'électricité ont augmenté de moins de la moitié par rapport à la 
progression enregistrée pendant la décennie précédente. Les différences entre les prix moyens 
du gaz ont considérablement progressé. Au début de 2011, plus de 60 procédures d'infraction 
étaient en cours si l'on considère uniquement le deuxième paquet de politique énergétique 
intérieure. Concernant la transposition du troisième paquet énergétique, le délai est écoulé 
(3 mars 2011) et la Commission européenne a très récemment émis huit avis motivés pressant 
huit États membres de se conformer à leurs obligations de transposition.

Obstacles au développement de l'infrastructure énergétique transfrontalière

Le nouveau contexte dans lequel s'inscrit la politique énergétique alimente d'importants 
besoins en infrastructures nouvelles. Les besoins d'investissements sont estimés à 
200 milliards d'euros à l'échéance de 2020, uniquement pour les infrastructures énergétiques 
présentant une importance transfrontalière. Pourtant, des procédures d'autorisation nationales 
très longues (12 ans en moyenne) pour les infrastructures énergétiques bloquent souvent les 
projets et découragent les décisions d'investissement, dans un contexte d'opposition publique 
et de retards croissants; l'absence d'instruments de financement adéquats freine les 
investissements au milieu d'une crise financière profonde.

Volets de la proposition de règlement sur l'infrastructure énergétique

Le nouveau règlement est une initiative positive et importante, en ce qu'il vise à accélérer la 
réalisation du marché intérieur de l'énergie et à réaliser les objectifs de la politique 
énergétique et climatique de l'Union européenne. Il peut contribuer, grâce à la mobilisation 
d'investissements considérables, à la relance de la croissance économique et de la création 
d'emplois dans l'Union européenne.
La proposition vise la modernisation et l'interconnexion des réseaux énergétiques. Pour ce qui 
est de l'électricité, elle s'efforce de renforcer l'intégration du marché et la compétitivité, la 
sécurité des systèmes et l'intégration des sources d'énergie renouvelables, en gérant la 
production d'électricité décentralisée et non appelable au moyen de réseaux intelligents, de la 
connexion à des sites de stockage et d'autoroutes de l'électricité. Pour ce qui est du gaz, la 
sécurité énergétique peut être obtenue grâce à la diversification des sources et des voies 
d'approvisionnement en gaz, au stockage du gaz naturel liquéfié et aux gazoducs permettant 
un flux inversé. La proposition vise également à aider l'approvisionnement des pays sans 
littoral en pétrole brut et à déployer des canalisations de captage et de stockage du carbone 
pour relier les sites de production et de stockage.
La proposition définit neuf corridors géographiques et trois domaines thématiques prioritaires, 
fixe des règles pour recenser les projets d'intérêt commun et établit, dans chaque État membre, 
une autorité unique (guichet unique) pour superviser et accélérer les procédures d'octroi 
d'autorisations en faveur des projets d'intérêt commun; elle propose une analyse des coûts et 
des avantages pour le classement des projets d'intérêt commun et pour la répartition 
transfrontalière des coûts des investissements selon l'endroit où il est tiré avantage de ceux-ci, 
tout en accordant des incitations aux projets présentant des risques plus élevés et en 
déterminant les conditions d'éligibilité au concours financier de l'Union européenne par 
l'intermédiaire du mécanisme pour l'interconnexion en Europe.

Ce projet de règlement peut être amélioré sur plusieurs points:
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a) La procédure de sélection des projets d'intérêt commun doit viser l'européanisation 
des réseaux
La présentation de propositions par les gestionnaires de réseau de transport et leur analyse par 
les groupes régionaux suit une approche ascendante. Le concept de promoteur de projet a été 
redéfini et l'information des groupes régionaux par les promoteurs a été clarifiée. La 
gouvernance des groupes régionaux, chargés de sélectionner les projets d'intérêt commun, 
reste peu précise sur l'équilibre des pouvoirs parmi les parties prenantes, les processus de 
décision et les mécanismes de résolution des conflits; les discussions récentes au sein du 
Conseil concernant la gouvernance des groupes régionaux ont insisté sur l'intérêt des États 
membres à préserver les "intérêts stratégiques" nationaux. Cela est extrêmement préoccupant 
pour le développement de toute infrastructure européenne.

La préservation de l'intérêt commun européen pendant la sélection des projets devrait 
l'emporter sur les intérêts individuels. Le processus de sélection des projets d'intérêt commun 
devrait avoir lieu en conformité avec le troisième paquet législatif et avec le plan 
communautaire décennal de développement du réseau, étant entendu qu'une approche 
européenne descendante, axée sur le marché intérieur, doit compléter l'approche ascendante et 
nationale forte ancrée dans le processus. L'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie 
devrait jouer un rôle important pour ce qui est de garantir une expansion du réseau 
coordonnée et cohérente, des investissements rentables sur le plan économique et la défense 
des intérêts des consommateurs. La sélection des projets et leur regroupement, premièrement 
au niveau régional, ensuite au niveau de l'Union, en tenant compte de critères multiples et 
d'une analyse des coûts et des avantages, facilitera l'objectivité et le consensus pendant la
procédure de sélection de la liste de projets d'intérêt commun.

b) La proposition fournit des instruments efficaces pour le déploiement 
d'infrastructures
Le développement et la mise en oeuvre d'infrastructures de réseau énergétique 
transfrontalières s'est heurtée, dans l'histoire, à de nombreux obstacles et cela devrait 
continuer à l'avenir, tout comme devrait demeurer le délicat équilibre entre subsidiarité et 
intérêt commun européen.

La proposition s'efforce de baliser ce processus: une description des corridors prioritaires 
précisera la contribution attendue des différentes régions aux objectifs de la politique 
énergétique; les processus de décision consensuels au sein des groupes régionaux éviteront les 
blocages unilatéraux; des systèmes d'autorisations plus efficaces, un délai de trois ans et un 
système de guichet unique exécutoire pour les autorités nationales qui émettent une 
autorisation de projet sont des instruments clés de la procédure; en outre, l'attribution de 
pouvoirs spéciaux aux coordinateurs européens pour leur permettre de surveiller des projets 
confrontés à des difficultés de mise en oeuvre, en tenant compte des réussites et des échecs 
passés, peut aider à résoudre une partie des problèmes. Par ailleurs, lorsque des promoteurs de 
projet sont incapables de mettre en oeuvre des projets dans les délais prévus, pour des raisons 
autres que des motifs échappant à leur contrôle, et lorsque l'exécution des projets subit de 
graves retards, des délais et des procédures clairs sont imposés de manière à permettre à de 
nouveaux promoteurs de projets de se joindre aux efforts ou de reprendre les projets en 
question.
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Nous avons besoin d'instruments efficaces pour remédier à l'approfondissement des 
asymétries et de l'isolement géographiques et garantir la cohésion territoriale à travers 
l'Union. Pour assurer l'efficacité des mesures prescrites et surmonter les obstacles, des 
instruments doivent être mis en place afin de permettre aux parties prenantes de se conformer 
aux objectifs de cohésion et de réduire les entraves artificielles aux réseaux transfrontaliers.

c) La proposition doit promouvoir davantage la coopération et la coordination des 
gestionnaires de réseau afin de produire les avantages escomptés.
Les différents États membres ont convergé à des vitesses différentes vers les objectifs 
européens d'interconnexion et de production d'énergie renouvelable accrues. L'orientation des 
financements de l'Union vers les États membres qui ont peu fait pour progresser créé un aléa 
moral, dans le sens où les retardataires, qui attendront la mise en place d'incitations à 
l'investissement, seront avantagés par rapport aux pionniers. Permettre l'association de 
gestionnaires multiples (3+) à la mise en oeuvre de projets financés par l'Union européenne 
renforcerait une coopération extrêmement nécessaire parmi les gestionnaires de réseau de 
transport, en appliquant le savoir-faire acquis, en instaurant la confiance entre les acteurs du 
marché et en favorisant l'intégration du marché.

La coopération et une meilleure gouvernance des systèmes sont requises pour assurer la 
meilleure utilisation et gestion possibles des réseaux énergétiques par les gestionnaires de 
réseau de transport. La complexité technologique croissante du nouveau bouquet énergétique, 
du fait de la contribution des sources renouvelables, a augmenté le risque de manque de 
coordination, et même de coupures de l'alimentation, dans des réseaux multidépendants. La 
collecte et la surveillance des informations sur les échanges transfrontaliers en temps réel 
peuvent devenir un outil important au service de la gestion sûre et efficace des infrastructures 
des réseaux énergétiques et de leur programmation future. De la même manière, l'optimisation 
de l'utilisation des infrastructures revêt une importance majeure du point de vue du 
consommateur. Le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour le gaz doivent présenter à la 
Commission des propositions pour la conception et la mise en oeuvre d'une coordination 
opérationnelle appropriée, en temps réel, des infrastructures énergétiques européennes.

d) Renforcement des investissements
La mobilisation de l'investissement privé est un facteur essentiel. La proposition prévoit un 
mécanisme pour la répartition transfrontalière des coûts, en fonction des avantages retirés par 
les États membres concernés. Des dispositions du règlement donnent aux régulateurs 
nationaux un rôle dans la définition d'incitations à l'investissement proportionnelles aux 
risques courus par les promoteurs de projets. Des orientations européennes plus claires, ou 
l'analyse comparative des meilleures pratiques à travers l'Europe, peuvent se révéler 
nécessaires pour renforcer les investissements.

La non-viabilité commerciale demeure un critère d'éligibilité essentiel pour l'accès au 
concours financier de l'Union européenne au titre du mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe. Ce point est crucial pour éviter les distorsions du marché et réserver le soutien public 
aux projets qui ont des externalités positives mais qui, autrement, ne découleraient pas des 
mécanismes du marché. Une articulation étroite avec les instruments financiers du mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe, afin de mobiliser des financements privés pour les 
investissements dans les projets d'intérêt commun, sera essentielle, tandis que les Fonds 
structurels financeront les réseaux intelligents de distribution d'énergie d'importance locale ou 
régionale. Ces deux sources de financement seront donc complémentaires l'une de l'autre. 



PR\890818FR.doc 73/73 PE480.775v01-00

FR

D'un autre côté, les États membres devraient se conformer aux règles du marché européen de 
l'énergie afin d'accéder aux instruments de financement de l'Union européenne au titre du 
mécanisme pour l'interconnexion en Europe.


