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Amendement 1
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Projet d’avis
Paragraphe 1 

Projet d’avis Amendement

1. souligne que le réaménagement et le 
renouvellement des infrastructures 
énergétiques sont essentiels pour la 
réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020; observe que les autorités 
régionales et locales sont les principales
actrices des procédures d’autorisation et de 
la promotion des partenariats d’innovation 
européens (PIE) auprès de la population;

1. souligne que le réaménagement et le 
renouvellement des infrastructures 
énergétiques sont essentiels pour la 
réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020; observe que dans plusieurs 
pays, le niveau d’interconnexion est 
inférieur au seuil de 10 %; souligne que 
les autorités régionales et locales, en 
coopération avec les «guichets uniques» 
nationaux, sont des actrices importantes 
des procédures d’autorisation et de la 
promotion des partenariats d’innovation 
européens (PIE) auprès de la population; 
demande à cet égard la création d’un 
système de consultation et d’évaluation 
afin de répertorier et de diffuser les 
meilleures pratiques et les connaissances 
relatives à l’acceptation des 
infrastructures par le public;

Or. en

Amendement 2
Joachim Zeller, Hermann Winkler

Projet d’avis
Paragraphe 1 

Projet d’avis Amendement

1. souligne que le réaménagement et le 
renouvellement des infrastructures 
énergétiques sont essentiels pour la 
réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020; observe que les autorités 
régionales et locales sont les principales 
actrices des procédures d’autorisation et de 

1. souligne que le réaménagement et le 
renouvellement des infrastructures 
énergétiques sont essentiels pour la 
réalisation de l’objectif «20/20/20» et des 
objectifs de la stratégie Europe 2020; 
souligne qu’il y a lieu d’améliorer non 
seulement les infrastructures 
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la promotion des partenariats d’innovation 
européens (PIE) auprès de la population;

transfrontalières, mais aussi celles qui 
permettent la transmission en provenance 
et à destination des grandes voies de 
transmission, ainsi que la distribution au 
niveau national; observe que les autorités 
régionales et locales sont les principales 
actrices des procédures d’autorisation et de 
la promotion des partenariats d’innovation 
européens auprès de la population;

Or. en

Amendement 3
Victor Boştinaru

Projet d’avis
Paragraphe 1 

Projet d’avis Amendement

1. souligne que le réaménagement et le 
renouvellement des infrastructures 
énergétiques sont essentiels pour la 
réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020; observe que les autorités 
régionales et locales sont les principales 
actrices des procédures d’autorisation et de 
la promotion des partenariats d’innovation 
européens (PIE) auprès de la population;

1. souligne que le réaménagement et le 
renouvellement des infrastructures 
énergétiques sont essentiels pour la 
réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020; souligne en particulier la 
nécessité d’accorder une attention 
particulière aux infrastructures 
d’énergies renouvelables, afin de réduire 
la dépendance envers les combustibles 
fossiles et de diminuer les émissions 
polluantes; observe que les autorités 
régionales et locales sont les principales 
actrices des procédures d’autorisation et de 
la promotion des partenariats d’innovation 
européens (PIE) auprès de la population;

Or. en

Amendement 4
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d’avis
Paragraphe 1 
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Projet d’avis Amendement

1. souligne que le réaménagement et le 
renouvellement des infrastructures 
énergétiques sont essentiels pour la 
réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020; observe que les autorités 
régionales et locales sont les principales 
actrices des procédures d’autorisation et de 
la promotion des partenariats d’innovation 
européens (PIE) auprès de la population;

1. souligne que le réaménagement et le 
renouvellement des infrastructures 
énergétiques, notamment des 
infrastructures énergétiques intelligentes 
et décentralisées, associé à 
l’encouragement de l’efficacité 
énergétique, sont essentiels pour la 
réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020; observe que les autorités 
régionales et locales sont les principales 
actrices de la planification durable, des 
procédures d’autorisation et de la 
promotion des partenariats d’innovation 
européens (PIE) auprès de la population;

Or. en

Amendement 5
Nuno Teixeira

Projet d’avis
Paragraphe 1 

Projet d’avis Amendement

1. souligne que le réaménagement et le 
renouvellement des infrastructures 
énergétiques sont essentiels pour la 
réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020; observe que les autorités 
régionales et locales sont les principales 
actrices des procédures d’autorisation et de 
la promotion des partenariats d’innovation 
européens (PIE) auprès de la population;

1. souligne que le réaménagement et le 
renouvellement des infrastructures 
énergétiques sont essentiels pour la 
réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020 et réitère l’importance, pour 
l’Union européenne, de disposer de 
réseaux énergétiques adéquats, intégrés et 
fiables dans toutes les régions; observe 
que les autorités régionales et locales sont 
les principales actrices des procédures 
d’autorisation et de la promotion des 
partenariats d’innovation européens (PIE) 
auprès de la population;

Or. pt
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Amendement 6
Zigmantas Balčytis

Projet d’avis
Paragraphe 1 

Projet d’avis Amendement

1. souligne que le réaménagement et le 
renouvellement des infrastructures 
énergétiques sont essentiels pour la 
réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020; observe que les autorités 
régionales et locales sont les principales 
actrices des procédures d’autorisation et de 
la promotion des partenariats d’innovation 
européens (PIE) auprès de la population;

1. souligne que le réaménagement et le 
renouvellement des infrastructures 
énergétiques, le développement des 
raccordements électriques et gaiers 
domestiques, ainsi que la connexion des 
régions isolées de l’UE au marché
énergétique de l’UE sont essentiels pour la 
réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020; observe que les autorités 
régionales et locales sont les principales 
actrices des procédures d’autorisation et de 
la promotion des partenariats d’innovation 
européens (PIE) auprès de la population;

Or. lt

Amendement 7
Juozas Imbrasas

Projet d’avis
Paragraphe 1 

Projet d’avis Amendement

1. souligne que le réaménagement et le 
renouvellement des infrastructures 
énergétiques sont essentiels pour la 
réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020; observe que les autorités 
régionales et locales sont les principales 
actrices des procédures d’autorisation et de 
la promotion des partenariats d’innovation 
européens (PIE) auprès de la population;

1. souligne que le réaménagement et le 
renouvellement des infrastructures 
énergétiques sont essentiels pour la 
réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020, qu’il est donc nécessaire de 
donner la priorité aux réseaux
énergétiques intégrés et fiables ayant des 
connexions internes efficaces; que la 
politique de l’UE en matière 
d’infrastructures énergétiques doit être
coordonnée et déterminée à l’échelle 
continentale; que l’exploitation des 
réseaux européens connectés aux États
voisins encouragerait la concurrence sur
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le marché énergétique européen commun
et accroîtrait la solidarité entre les États
membres; observe que les autorités 
régionales et locales sont les principales 
actrices des procédures d’autorisation et de 
la promotion des partenariats d’innovation 
européens (PIE) auprès de la population;

Or. lt

Amendement 8
María Irigoyen Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 1 

Projet d’avis Amendement

1. souligne que le réaménagement et le 
renouvellement des infrastructures 
énergétiques sont essentiels pour la 
réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020; observe que les autorités 
régionales et locales sont les principales 
actrices des procédures d’autorisation et de 
la promotion des partenariats d’innovation 
européens (PIE) auprès de la population;

1. souligne que le réaménagement et le 
renouvellement des infrastructures 
énergétiques, parallèlement à la 
promotion des réseaux transeuropéens 
d’énergie et des énergies renouvelables, 
sont essentiels pour la réalisation des 
objectifs de la stratégie Europe 2020; 
observe que les autorités régionales et 
locales sont les principales actrices des 
procédures d’autorisation et de la 
promotion des partenariats d’innovation 
européens (PIE) auprès de la population;

Or. es

Amendement 9
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d’avis
Paragraphe 1 

Projet d’avis Amendement

1. souligne que le réaménagement et le 
renouvellement des infrastructures 
énergétiques sont essentiels pour la 
réalisation des objectifs de la stratégie 

1. souligne que le réaménagement et le 
renouvellement des infrastructures 
énergétiques sont essentiels pour la 
réalisation des objectifs de la stratégie 
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Europe 2020; observe que les autorités 
régionales et locales sont les principales 
actrices des procédures d’autorisation et de 
la promotion des partenariats d’innovation 
européens (PIE) auprès de la population;

Europe 2020; observe que les autorités 
régionales et locales sont les principales 
actrices des procédures d’autorisation et de 
la promotion des partenariats d’innovation 
européens (PIE) auprès de la population; 
estime dans ce contexte que l’Union doit 
également œuvrer de concert avec les 
États membres et les autorités régionales, 
en faveur non seulement des 
infrastructures transfrontalières, mais 
aussi des infrastructures nationales et 
régionales reliant les grandes voies de 
transmission de l’énergie aux résaux de 
distribution nationaux;

Or. en

Amendement 10
Luís Paulo Alves

Projet d’avis
Paragraphe 1 

Projet d’avis Amendement

1. souligne que le réaménagement et le 
renouvellement des infrastructures 
énergétiques sont essentiels pour la 
réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020; observe que les autorités 
régionales et locales sont les principales 
actrices des procédures d’autorisation et de 
la promotion des partenariats d’innovation 
européens (PIE) auprès de la population;

1. souligne que le réaménagement et le 
renouvellement des infrastructures 
énergétiques sont essentiels pour la 
réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020; observe que les autorités 
régionales et locales sont les principales 
actrices des procédures d’autorisation et de 
la promotion des partenariats d’innovation 
européens (PIE) auprès de la population, ce 
qui nécessite la participation de toutes les 
régions, y compris des zones 
ultrapériphériques, à toutes les phases et à 
toutes les modalités d’exécution pour la 
préservation de la cohésion territoriale;

Or. pt
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Amendement 11
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne qu’il convient de 
moderniser l’ensemble du réseau 
européen et que l’Union doit soutenir les 
États membres et les régions dans cet 
effort relevant de la cohésion territoriale; 
insiste sur le fait que les projets d’énergies 
renouvelables peuvent réussir uniquement 
si les réseaux de transmission nationaux 
sont suffisamment modernes pour 
répondre aux besoins de ce type 
d’énergies nouvelles;

Or. en

Amendement 12
Joachim Zeller, Hermann Winkler

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que la tâche la plus 
difficile consiste à encourager 
l’acceptation des projets d’infrastructures 
par le public local; est convaincu que 
l’acceptation et la confiance des citoyens 
et des décideurs ne peuvent être atteintes 
que grâce à un débat ouvert et transparent 
lors de la phase préparatoire d’une 
décision relative à un projet 
d’infrastructure énergétique;

Or. de
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Amendement 13
Joachim Zeller, Hermann Winkler

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

1 ter. préconise une accélération 
(maximum 5 ans) et une simplification 
(«guichet unique») de la procédure 
d’autorisation; insiste néanmoins sur le 
droit de planification des États membres 
et des régions, et souligne qu’un 
rapprochement des procédures 
d’autorisation à l’échelle européenne est 
possible uniquement dans le respect du 
principe de subsidiarité;

Or. de

Amendement 14
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

1 ter. insiste sur le fait que la Commission 
doit adopter une approche de 
gouvernance à multi niveaux envers le 
développement des infrastructures, dans 
la mesure où les autorités locales et 
régionales sont des partenaires 
nécessaires en ce qui concerne la 
planification, le financement et la 
communication; souligne que cette 
approche devrait également être adoptée 
en vue de fixer et de respecter les objectifs 
et priorités énergétiques au niveau 
européen;

Or. en
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Amendement 15
Victor Boştinaru

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne la nécessité de soumettre 
les projets d’infrastructures énergétiques 
à une évaluation minutieuse des 
incidences sur l’environnement, ainsi que 
l’importance d’élaborer des plans de 
réaction appropriés pour les situations 
d’urgence liées aux infrastructures 
énergétiques, notamment en vue d’éviter 
les catastrophes écologiques; insiste sur le 
fait que ces plans de réaction devraient 
prévoir comment traiter ces évènements 
du point de vue technique et économique;

Or. en

Amendement 16
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

1 bis. rappelle que l’énergie sûre, durable 
et compétitive compte parmi les 
principaux enjeux à venir des régions de 
l’UE; invite la Commission à tenir compte 
de l’objectif de réduire d’au moins 20 %
la consommation énergétique d’ici 2020 
en établissant des priorités pour 
l’investissement dans les infrastructures 
énergétiques pour 2020 et au-delà; 
souligne le rôle important de la politique 
de cohésion au niveau local et régional 
pour améliorer l’efficacité énergétique et 
réaliser les objectifs de l’Union en matière 
d’énergies renouvelables;



PE462.568v01-00 12/39 AM\862114FR.doc

FR

Or. en

Amendement 17
Nuno Teixeira

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

1 bis. insiste sur l’importance d’une 
approche régionale et locale dans la 
définition des priorités en termes 
d’infrastructures énergétiques et de mise 
en œuvre des projets d’intérêt européen; 
attire l’attention, dans ce contexte, sur les 
sources d’énergie renouvelable et sur leur 
potentiel dans plusieurs régions
européennes, notamment dans les régions 
insulaires et ultrapériphériques, ainsi que 
sur la nécessité de les doter d’un réseau 
intelligent, correctement interconnecté et 
d’une capacité de production suffisante;

Or. pt

Amendement 18
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

1 a. souligne la nécessité d’une 
harmonisation périodique des plans de 
développement du réseau national et 
régional en fonction de l’évolution du 
marché de la consommation et des 
priorités énergétiques locales et 
régionales;

Or. ro
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Amendement 19
Karima Delli

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

1 bis. regrette que la politique d’efficacité 
énergétique ne soit pas assez soutenue 
malgré le potentiel important en matière 
de création d’emplois durables et locaux, 
et la nécessaire complémentarité avec les 
investissements en matière 
d’infrastructures énergétiques pour d’une 
part contribuer à l’indépendance 
énergétique de l’UE, à travers des 
économies d’énergies, et d’autre part 
s’attaquer à la précarité énergétique, en 
particulier dans le logement;

Or. fr

Amendement 20
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

1 ter. souligne que l’élaboration 
d’infrastructures de chauffage et de 
refroidissement (telles que le chauffage 
urbain) et la reconversion des systèmes 
des infrastructures de chauffage 
fonctionnant avec des combustibles 
fossiles en infrastructures fonctionnant 
grâce aux énergies renouvelables 
aideraient considérablement à réaliser les 
objectifs de l’Union européenne en 
matière d’approvisionnement en énergie 
et de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, notamment en zone 
urbaine; invite dès lors la Commission à 
présenter une stratégie ambitieuse pour le 
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secteur du chauffage et du 
refroidissement;

Or. en

Amendement 21
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

1 quater. souligne le potentiel de 
développement rural considérable dans le 
domaine de la production d’énergies 
renouvelables adaptées aux spécificités 
régionales; propose d’accorder la priorité 
aux prochaines possibilités de 
financement en faveur des infrastructures 
énergétiques décentralisées et 
intelligentes, afin de garantir le transport 
d’énergie et l’accès à des réseaux et au 
stockage d’électricité interconnectés; 
encourage à cet égard les raccordements 
au réseau dotés d’installations 
d’accumulation hydraulique dans la 
région alpine et les pays nordiques;

Or. en

Amendement 22
Riikka Manner

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne l’importance de développer 
la production d’énergie régionale afin de 
garantir l’autosuffisance énergétique des 
différentes régions d’Europe; prend acte 
des multiples ressources des régions et des 
possibilités découlant des ressources 
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naturelles qu’il convient de s’efforcer 
d’exploiter pleinement à l’avenir en vue 
de diversifier la production d’énergie;   

Or. fi

Amendement 23
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Projet d’avis
Paragraphe 2 

Projet d’avis Amendement

2. attire l’attention sur le fait que la 
coopération entre régions au sein des États 
membres et au sein de l’Union 
européenne est indispensable à la bonne 
mise en œuvre des PIE et est d’avis que les 
stratégies macrorégionales peuvent servir 
de plateformes de coopération pour des 
projets transfrontaliers;

2. attire l’attention sur le fait que la 
coopération entre régions au niveau 
national et européen contribue à mettre 
un terme aux îles d’énergie et à achever le 
marché intérieur de l’énergie, et est 
indispensable à la bonne mise en œuvre des 
PIE et est d’avis que les stratégies 
macrorégionales peuvent servir de 
plateformes de coopération pour des 
projets transfrontaliers;

Or. en

Amendement 24
Georgios Stavrakakis

Projet d’avis
Paragraphe 2 

Projet d’avis Amendement

2. attire l’attention sur le fait que la 
coopération entre régions au sein des États 
membres et au sein de l’Union européenne 
est indispensable à la bonne mise en œuvre 
des PIE et est d’avis que les stratégies 
macrorégionales peuvent servir de 
plateformes de coopération pour des 
projets transfrontaliers;

2. attire l’attention sur le fait que la 
coopération entre régions au sein des États 
membres et au sein de l’Union européenne 
est indispensable à la bonne mise en œuvre 
des PIE et est d’avis que l’objectif 
territorial dans le cadre de la politique de 
cohésion, ainsi que les stratégies 
macrorégionales, peuvent accroître les
perspectives de coopération pour des 
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projets transfrontaliers;

Or. en

Amendement 25
María Irigoyen Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 2 

Projet d’avis Amendement

2. attire l’attention sur le fait que la 
coopération entre régions au sein des États 
membres et au sein de l’Union européenne 
est indispensable à la bonne mise en œuvre 
des PIE et est d’avis que les stratégies 
macrorégionales peuvent servir de 
plateformes de coopération pour des 
projets transfrontaliers;

2. attire l’attention sur le fait que la 
coopération entre régions au sein des États 
membres et au sein de l’Union européenne 
est indispensable à la bonne mise en œuvre 
des PIE et est d’avis que les stratégies 
macrorégionales, qui devront à l’avenir 
être étendues à d’autres zones 
géographiques, peuvent servir de 
plateformes de coopération pour des 
projets transfrontaliers;

Or. es

Amendement 26
Victor Boştinaru

Projet d’avis
Paragraphe 2 

Projet d’avis Amendement

2. attire l’attention sur le fait que la 
coopération entre régions au sein des États 
membres et au sein de l’Union européenne 
est indispensable à la bonne mise en œuvre 
des PIE et est d’avis que les stratégies 
macrorégionales peuvent servir de 
plateformes de coopération pour des 
projets transfrontaliers;

2. attire l’attention sur le fait que la 
coopération entre régions au sein des États 
membres et au sein de l’Union européenne 
est indispensable à la bonne mise en œuvre 
des PIE et est d’avis que les stratégies 
macrorégionales peuvent servir de 
plateformes de coopération pour des 
projets transfrontaliers; souligne à cet 
égard qu’il importe que les projets 
d’infrastructures soient bien coordonnés, 
de sorte à garantir le meilleur rapport 
coût/bénéfices et l’efficacité maximale des 
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dépenses des fonds européens;

Or. en

Amendement 27
Nuno Teixeira

Projet d’avis
Paragraphe 2 

Projet d’avis Amendement

2. attire l’attention sur le fait que la 
coopération entre régions au sein des États 
membres et au sein de l’Union européenne 
est indispensable à la bonne mise en œuvre 
des PIE et est d’avis que les stratégies 
macrorégionales peuvent servir de 
plateformes de coopération pour des 
projets transfrontaliers;

2. attire l’attention sur le fait que la 
coopération entre régions au sein des États 
membres et au sein de l’Union européenne 
est indispensable à la bonne mise en œuvre 
des PIE et est d’avis que les stratégies 
macrorégionales peuvent servir de 
plateformes de coopération pour des 
projets transfrontaliers; considère 
néanmoins qu’il est souhaitable 
d’améliorer la coopération régionale, en 
vue notamment d’assurer une cohérence 
entre les priorités repérées et les régions 
européennes;

Or. pt

Amendement 28
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d’avis
Paragraphe 2 

Projet d’avis Amendement

2. attire l’attention sur le fait que la 
coopération entre régions au sein des États 
membres et au sein de l’Union européenne 
est indispensable à la bonne mise en œuvre 
des PIE et est d’avis que les stratégies 
macrorégionales peuvent servir de 
plateformes de coopération pour des 
projets transfrontaliers;

2. attire l’attention sur le fait que la 
coopération entre régions au sein des États 
membres et au sein de l’Union européenne 
est indispensable à la bonne mise en œuvre 
des PIE et est d’avis que les stratégies 
macrorégionales peuvent servir de 
plateformes de coopération pour des 
projets transfrontaliers, afin de réaliser des 
connections efficaces et intelligentes entre 
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les sources d’énergie non 
conventionnelles locales et régionales et
les grands réseaux d’énergie; 

Or. ro

Amendement 29
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Projet d’avis
Paragraphe 2 

Projet d’avis Amendement

2. attire l’attention sur le fait que la 
coopération entre régions au sein des États 
membres et au sein de l’Union européenne 
est indispensable à la bonne mise en œuvre 
des PIE et est d’avis que les stratégies 
macrorégionales peuvent servir de 
plateformes de coopération pour des 
projets transfrontaliers;

2. attire l’attention sur le fait que la 
coopération entre régions au sein des États 
membres et au sein de l’Union européenne 
est indispensable à la bonne mise en œuvre 
des PIE et est d’avis que les stratégies 
macrorégionales peuvent servir de 
plateformes de coopération pour des 
projets transfrontaliers; souligne qu’il 
importe d’augmenter la capacité 
d’interconnexion des réseaux 
énergétiques au niveau transfrontalier 
grâce à des allocations financières 
appropriées afin d’atteindre l’objectif de 
cohésion territoriale;

Or. ro

Amendement 30
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d’avis
Paragraphe 2 

Projet d’avis Amendement

2. attire l’attention sur le fait que la 
coopération entre régions au sein des États 
membres et au sein de l’Union européenne 
est indispensable à la bonne mise en œuvre 

2. attire l’attention sur le fait que la 
coopération entre régions et municipalités 
au sein des États membres et au sein de 
l’Union européenne est indispensable à la 
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des PIE et est d’avis que les stratégies 
macrorégionales peuvent servir de 
plateformes de coopération pour des 
projets transfrontaliers;

bonne mise en œuvre des PIE et est d’avis 
que les stratégies macrorégionales peuvent 
servir de plateformes de coopération pour 
des projets transfrontaliers;

Or. en

Amendement 31
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

2 bis. demande à la Commission de 
garantir que ses politiques en matière 
d’infrastructures énergétiques permettent 
à chaque région de produire et de 
consommer des énergies renouvelables; 
souligne que cet élément est nécessaire 
pour des raisons tant de sécurité que 
d’ordre économique;

Or. en

Amendement 32
Joachim Zeller, Hermann Winkler

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

2 bis. salue la concentration sur un 
nombre limité de priorités en matière 
d’infrastructure d’ici 2020 en ce qui 
concerne les «projets d’intérêt européen»; 
presse la Commission d’élaborer des 
critères précis pour la sélection de ces 
projets, et de s’accorder sur ce point avec 
les États membres ainsi que les acteurs 
régionaux et locaux dans le cadre d’un 
débat intensif;
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Or. de

Amendement 33
Zigmantas Balčytis

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

2 bis. note que du point de vue 
énergétique, la région de la mer Baltique
demeure isolée du reste de l’Europe et
dépendante d’une source
d’approvisionnement unique; souligne la
nécessité pour une telle région de l’Union 
européenne de créer une infrastructure
qui permettrait l’accès technique à deux
différentes sources d’approvisionnement
minimum et d’assurer le transport de gaz
dans des flux inversés;

Or. lt

Amendement 34
Zigmantas Balčytis

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

2 ter. incite la Commission à revoir 
l’infrastructure énergétique existante et à 
formuler des propositions relatives à la 
création de nouvelles capacités
d’infrastructure

Or. lt
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Amendement 35
Erminia Mazzoni

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

2 bis. estime qu’il est nécessaire de 
poursuivre sur la voie de l’intégration du 
marché intérieur de l’énergie, en 
encourageant en particulier des projets 
qui garantissent l’homogénéité de la 
composition des combinaisons 
énergétiques nationales des pays voisins;

Or. it

Amendement 36
Erminia Mazzoni

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

2 ter. insiste sur l’importance des projets 
du corridor sud pour la réalisation de 
l’objectif fondamental de l’Union 
européenne qu’est la diversification de ses 
canaux d’approvisionnement énergétique;

Or. it

Amendement 37
María Irigoyen Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

2 bis. demande à l’Union et aux États 
membres de fixer des objectifs 
contraignants pour les interconnexions 
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entre les États membres, que ce soit à 
travers des plates-formes régionales 
spécialisées ou des initiatives régionales, 
pour faciliter la planification, la mise en 
œuvre et le suivi des priorités établies, 
ainsi que pour élaborer les plans 
d’investissement et des projets concrets.

Or. es

Amendement 38
María Irigoyen Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

2 ter. rappelle que les obstacles 
géographiques inhérents à la situation des 
territoires insulaires et montagneux 
rendent très difficile leur intégration dans 
le réseau énergétique de l’Union, c’est 
pourquoi il convient d’insister sur la 
création d’une stratégie au niveau
européen, qui tienne également compte de 
la problématique propre aux régions 
faiblement peuplées, basée sur une plus 
grande diversification des sources 
énergétiques et sur l’encouragement des 
énergies renouvelables, afin de réduire 
leur dépendance énergétique extérieure;

Or. es

Amendement 39
Franz Obermayr

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

2 bis. constate qu’à moyen terme, il est 
souhaitable et nécessaire que l’Union 
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européenne sorte de l’énergie nucléaire; 
demande dès lors dès maintenant des 
adaptations en ce sens dans le domaine de 
la politique relative aux infrastructures 
énergétiques;

Or. de

Amendement 40
Alain Cadec

Projet d’avis
Paragraphe 3 

Projet d’avis Amendement

3. insiste sur l’intégrité de la politique de 
cohésion et demande à la Commission de 
ne pas créer de nouveaux fonds sectoriels, 
par exemple pour l’énergie et le climat; 
encourage la Commission à se baser sur les 
enseignements tirés de la politique de 
cohésion lorsqu’elle met en place les 
mesures de politique énergétique, en 
particulier en ce qui concerne la sélection 
des projets;

3. rappelle que le FEDER intervient 
massivement dans le financement des 
projets d’infrastructures, y compris 
énergétiques; insiste sur l’intégrité de la 
politique de cohésion et demande à la 
Commission de ne pas créer de nouveaux 
fonds sectoriels, par exemple pour 
l’énergie et le climat; encourage la 
Commission à se baser sur les 
enseignements tirés de la politique de 
cohésion lorsqu’elle met en place les 
mesures de politique énergétique, en 
particulier en ce qui concerne la sélection 
des projets;

Or. fr

Amendement 41
Sophie Auconie

Projet d’avis
Paragraphe 3 

Projet d’avis Amendement

3. insiste sur l’intégrité de la politique de 
cohésion et demande à la Commission de 
ne pas créer de nouveaux fonds sectoriels, 
par exemple pour l’énergie et le climat; 

3. insiste sur l’approche intégrée de la 
politique de cohésion qui regroupe 
plusieurs fonds et demande à la 
Commission de conserver cette approche; 
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encourage la Commission à se baser sur les 
enseignements tirés de la politique de 
cohésion lorsqu’elle met en place les 
mesures de politique énergétique, en 
particulier en ce qui concerne la sélection 
des projets;

encourage la Commission à se baser sur les 
enseignements tirés de la politique de 
cohésion lorsqu’elle met en place les 
mesures de politique énergétique, en 
particulier en ce qui concerne la sélection 
des projets;

Or. fr

Amendement 42
María Irigoyen Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 3 

Projet d’avis Amendement

3. insiste sur l’intégrité de la politique de 
cohésion et demande à la Commission de 
ne pas créer de nouveaux fonds sectoriels, 
par exemple pour l’énergie et le climat; 
encourage la Commission à se baser sur les 
enseignements tirés de la politique de 
cohésion lorsqu’elle met en place les 
mesures de politique énergétique, en 
particulier en ce qui concerne la sélection 
des projets;

3. insiste sur l’intégrité de la politique de 
cohésion et demande à la Commission de 
ne pas créer de nouveaux fonds sectoriels, 
par exemple pour l’énergie et le climat; 
encourage la Commission à se baser sur les 
enseignements tirés de la politique de 
cohésion lorsqu’elle met en place les 
mesures de politique énergétique, en 
particulier en ce qui concerne la sélection 
des projets, et souligne l’importance de se 
doter d’un financement adéquat pour 
atteindre les objectifs établis;

Or. es

Amendement 43
Markus Pieper

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

3 bis. envisage que les Fonds structurels 
puissent soutenir les investissements 
spécifiques dans les infrastructures 
énergétiques; ces derniers doivent 
toutefois se limiter aux régions où les 
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possibilités d’approvisionnement en 
énergie par le biais de l’économie sociale 
de marché sont considérablement limitées 
pour des raisons politiques et 
géographiques; demande par ailleurs que 
le soutien au titre des Fonds structurels 
soit toujours soumis à la condition qu’une 
approche commerciale soit adoptée et que 
le principe de la responsabilité partagée 
soit respecté;

Or. de

Amendement 44
Zigmantas Balčytis

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

3 bis. invite à assurer le financement par 
l’UE des projets énergétiques non 
attractifs du point de vue commercial et 
incapables d’attirer des investisseurs 
privés, mais qui sont nécessaires à la 
connexion énergétique des régions isolées 
de l’UE avec des réseaux européens 
d’électricité et de gaz, en tant que partie 
intégrante de la création d’un marché 
énergétique unifié de l’UE

Or. lt

Amendement 45
Petru Constantin Luhan

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

3 bis. demande une collaboration plus 
étroite et plus efficace avec le secteur 
privé et les institutions financières, 
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notamment avec la Banque européenne 
d’investissement et la Banque européenne 
pour la reconstruction et le 
développement afin de promouvoir le 
financement nécessaire, notamment pour 
les projets considérés comme prioritaires; 

Or. ro

Amendement 46
María Irigoyen Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 4 

Projet d’avis Amendement

4. demande aux partenaires concernés de 
promouvoir davantage le programme
JESSICA et de mieux tirer profit des 
avantages qu’il peut apporter en ce qui 
concerne les infrastructures d’énergie
urbaine; attire l’attention sur les 
possibilités offertes par le financement 
transfrontalier avec des pays voisins dans 
le cadre de l’IEVP;

4. demande aux partenaires concernés de 
promouvoir davantage les programmes
JESSICA et ELENA et de mieux tirer 
profit des avantages qu’ils peuvent 
apporter pour aider les villes et les régions 
à mettre en œuvre des projets 
d’investissement viables dans les 
domaines de l’efficacité énergétique, des 
énergies propres et renouvelables et du 
transport urbain durable; attire l’attention 
sur les possibilités offertes par le 
financement transfrontalier avec des pays 
voisins dans le cadre de l’IEVP;

Or. es

Amendement 47
Georgios Stavrakakis

Projet d’avis
Paragraphe 4 

Projet d’avis Amendement

4. demande aux partenaires concernés de 
promouvoir davantage le programme 
JESSICA et de mieux tirer profit des 
avantages qu’il peut apporter en ce qui 

4. demande aux partenaires concernés de 
promouvoir davantage le programme 
JESSICA et de mieux tirer profit des 
avantages que ce dernier et la facilité 
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concerne les infrastructures d’énergie
urbaine; attire l’attention sur les 
possibilités offertes par le financement 
transfrontalier avec des pays voisins dans 
le cadre de l’IEVP;

technique ELENA peuvent apporter en ce 
qui concerne les investissements dans 
l’énergie au niveau local; attire l’attention 
sur les possibilités offertes par le 
financement transfrontalier avec des pays 
voisins dans le cadre de l’IEVP;

Or. en

Amendement 48
Joachim Zeller, Hermann Winkler

Projet d’avis
Paragraphe 4 

Projet d’avis Amendement

4. demande aux partenaires concernés de 
promouvoir davantage le programme 
JESSICA et de mieux tirer profit des 
avantages qu’il peut apporter en ce qui 
concerne les infrastructures d’énergie 
urbaine; attire l’attention sur les 
possibilités offertes par le financement 
transfrontalier avec des pays voisins dans 
le cadre de l’IEVP;

4. soutient l’introduction rapide du 
partenariat pour l’innovation «Villes 
intelligentes» et demande aux partenaires 
concernés de promouvoir davantage le 
programme JESSICA et de mieux tirer 
profit des avantages qu’il peut apporter en 
ce qui concerne les infrastructures 
d’énergie urbaine; attire l’attention sur les 
possibilités offertes par le financement 
transfrontalier avec des pays voisins dans 
le cadre de l’IEVP;

Or. de

Amendement 49
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d’avis
Paragraphe 4 

Projet d’avis Amendement

4. demande aux partenaires concernés de 
promouvoir davantage le programme 
JESSICA et de mieux tirer profit des 
avantages qu’il peut apporter en ce qui 
concerne les infrastructures d’énergie 
urbaine; attire l’attention sur les 

4. demande aux partenaires concernés,
dans le cadre des procédures de 
planification relatives à l’urbanisation 
durable, de promouvoir davantage le 
programme JESSICA et de mieux tirer 
profit des avantages qu’il peut apporter en 
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possibilités offertes par le financement 
transfrontalier avec des pays voisins dans 
le cadre de l’IEVP;

ce qui concerne les infrastructures 
d’énergie urbaine et les projets d’éfficacité 
énergétique; attire l’attention sur les 
possibilités offertes par le financement 
transfrontalier avec des pays voisins dans 
le cadre de l’IEVP;

Or. en

Amendement 50
Nuno Teixeira

Projet d’avis
Paragraphe 4 

Projet d’avis Amendement

4. demande aux partenaires concernés de 
promouvoir davantage le programme 
JESSICA et de mieux tirer profit des 
avantages qu’il peut apporter en ce qui 
concerne les infrastructures d’énergie 
urbaine; attire l’attention sur les 
possibilités offertes par le financement 
transfrontalier avec des pays voisins dans 
le cadre de l’IEVP;

4. demande aux partenaires concernés de 
promouvoir davantage le programme 
JESSICA et de mieux tirer profit des 
avantages qu’il peut apporter en ce qui 
concerne les infrastructures d’énergie 
urbaine; attire l’attention sur les 
possibilités offertes par le financement 
transfrontalier avec des pays voisins dans 
le cadre de l’IEVP; invite la Commission à 
envisager d’autres instruments financiers 
innovants et à contribuer à la promotion 
de la réalisation de partenariats publics-
privés;

Or. pt

Amendement 51
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

4 bis. étant donné l’importance des 
stratégies des régions en matière 
d’énergies renouvelables pour le potentiel 
de développement régional, souligne la 
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nécessité d’instaurer une plate-forme 
destinée à l’échange des bonnes pratiques 
acquises dans les régions, en tenant 
compte des exemples de réussite de 
municipalités et régions s’étant 
spécialisées dans les énergies 
renouvelables, l’économie d’énergie et 
l’efficacité énergétique;

Or. en

Amendement 52
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

4 ter. souligne la nécessité d’élaborer une 
assistance technique et une ingénierie 
financière au niveau des autorités locales 
et régionales afin de soutenir les acteurs 
locaux dans la mise en place de projets 
d’efficacité énergétique – par exemple en 
exploitant le mécanisme d’assistance 
technique ELENA de la BEI, ainsi que 
l’expérience des sociétés de services 
énergétiques, lorsque des infrastructures 
d’efficacité énergétique sont concernées;

Or. en

Amendement 53
Karima Delli

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

4 quater. presse la Commission de 
soutenir la création d’une réserve 
budgétaire consacrée à l’efficacité 
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énergétique;

Or. en

Amendement 54
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Projet d’avis
Paragraphe 5 

Projet d’avis Amendement

5. observe que les mesures incitatives 
prévues par les systèmes réglementaires 
nationaux sont toujours insuffisantes, en 
particulier en ce qui concerne les projets «à 
haut risque» et innovants tels que les 
compteurs intelligents; souligne qu’il 
convient d’adapter les cadres 
règlementaires nationaux;

5. observe que les mesures incitatives 
prévues par les systèmes réglementaires 
nationaux sont toujours insuffisantes, en 
particulier en ce qui concerne les projets «à 
haut risque» et innovants tels que les 
compteurs intelligents; souligne qu’il 
convient d’adapter les cadres 
règlementaires nationaux et, à cet égard, 
demande à la Commission d’examiner 
dans quelle mesure les incitations 
réglementaires nationales sont 
satisfaisantes et appropriées;

Or. en

Amendement 55
Luís Paulo Alves

Projet d’avis
Paragraphe 5 

Projet d’avis Amendement

5. observe que les mesures incitatives 
prévues par les systèmes réglementaires 
nationaux sont toujours insuffisantes, en 
particulier en ce qui concerne les projets «à 
haut risque» et innovants tels que les 
compteurs intelligents; souligne qu’il 
convient d’adapter les cadres 
règlementaires nationaux;

5. observe que les mesures incitatives 
prévues par les systèmes réglementaires 
nationaux sont toujours insuffisantes, en 
particulier en ce qui concerne les projets «à 
haut risque» et innovants tels que les 
compteurs intelligents; souligne qu’il 
convient d’adapter les cadres 
règlementaires nationaux; recommande, 
dans ce sens, d’augmenter le poids de 
l’action régionale et locale dans des 
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domaines tels que la définition des 
priorités en matière de sécurité 
énergétique, de voies 
d’approvisionnement, de zones de 
production et de transformation des 
produits énergétiques, de stockage et de 
traitement des déchets. Les régions 
doivent être associées à chaque phase de 
conception et de réalisation des projets 
déclarés d’intérêt européen, notamment 
dans la définition des priorités, 
l’élaboration des projets, le processus de 
décision, le financement, la mise en 
œuvre et l’évaluation;

Or. pt

Amendement 56
María Irigoyen Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 5 

Projet d’avis Amendement

5. observe que les mesures incitatives 
prévues par les systèmes réglementaires 
nationaux sont toujours insuffisantes, en 
particulier en ce qui concerne les projets "à 
haut risque" et innovants tels que les 
compteurs intelligents; souligne qu’il 
convient d’adapter les cadres 
règlementaires nationaux;

5. observe que les mesures incitatives 
prévues par les systèmes réglementaires 
nationaux sont toujours insuffisantes, en 
particulier en ce qui concerne les projets "à 
haut risque" et innovants tels que les 
compteurs intelligents; souligne qu’il 
convient d’adapter les cadres 
règlementaires nationaux; demande à la 
Commission d’envisager la création d’un 
système de récompenses et de mesures 
incitatives pour les régions et les États 
membres qui, non seulement, facilitent 
une autorisation rapide des projets 
d’intérêt européen, mais qui, en outre, 
encouragent les investissements 
technologiques et l’amélioration de la 
qualité et de l’innovation des 
infrastructures énergétiques;

Or. es
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Amendement 57
Seán Kelly

Projet d’avis
Paragraphe 5 

Projet d’avis Amendement

5. observe que les mesures incitatives 
prévues par les systèmes réglementaires 
nationaux sont toujours insuffisantes, en 
particulier en ce qui concerne les projets «à 
haut risque» et innovants tels que les 
compteurs intelligents; souligne qu’il 
convient d’adapter les cadres 
règlementaires nationaux;

5. observe que les mesures incitatives 
prévues par les systèmes réglementaires 
nationaux sont toujours insuffisantes, en 
particulier en ce qui concerne les projets «à 
haut risque» et innovants tels que les 
compteurs intelligents; souligne qu’il 
convient d’adapter les cadres 
règlementaires nationaux, de partager les 
meilleures pratiques et de les reproduire 
dans la mesure du possible;

Or. en

Amendement 58
Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

5 bis. demande à la Commission d’évaluer 
si la modernisation et l’amélioration des 
couloirs énergétiques existants sont 
préférables à la création de nouveaux 
couloirs du point de vue de la rentabilité 
et de l’acceptation par le public; demande 
par ailleurs que les capacités 
d’interconnexion des régions soient 
évaluées;

Or. en
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Amendement 59
Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

5 ter. rappelle que le troisième paquet 
énergie introduit l’obligation, pour les 
régulateurs, d’évaluer les investissements 
non seulement sur la base des bénéfices 
dans leur État membres, mais aussi sur 
celle des bénéfices à l’échelle européenne, 
lorsqu’ils fixent les tarifs; presse l’ACRE 
de garantir que ses membres tiennent 
compte de cette obligation; invite la 
Commission à envisager d’appliquer des 
mécanismes compensatoires lorsque la 
fixation des tarifs ne permet pas de 
répartir les coûts et les bénéfices de façon 
équitable, et demande que cette 
compensation soit partagée avec les villes 
et les régions concernées;

Or. en

Amendement 60
Luís Paulo Alves

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

5 bis. relève que le contexte économique 
actuel souligne encore davantage la 
nécessité d’adopter une approche intégrée 
des questions énergétiques, au vu de leurs 
aspects économiques, environnementaux 
et sociaux. Il est indispensable de prendre 
en considération les effets secondaires 
positifs et négatifs dans la réalisation des 
travaux nécessaires pour garantir, à 
moyen et à long terme, l’accès de tous les 
citoyens européens à une énergie sûre, 
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durable et à un prix abordable.

Or. pt

Amendement 61
Petru Constantin Luhan

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

5 bis. recommande que le financement des 
projets soit également réalisé par le 
développement des partenariats public-
privé, auxquels les autorités locales, 
régionales ou nationales fournissent des 
mesures d’incitation, un cadre législatif et 
le soutien politique nécessaire;

Or. ro

Amendement 62
Joachim Zeller, Hermann Winkler

Projet d’avis
Paragraphe 6 

Projet d’avis Amendement

6. demande à la Commission de veiller à ce 
que le financement des investissements 
dans les infrastructures se fonde sur les lois 
du marché à condition, toutefois, que 
l’intérêt général - en particulier aux 
niveaux local et régional - soit également 
préservé.

6. demande à la Commission de veiller à ce 
que le financement des investissements 
dans les infrastructures se fonde sur les lois 
du marché afin d’éviter les distorsions de 
concurrence et les mesures d’incitation 
préjudiciables aux investissements, à 
condition, toutefois, que l’intérêt général -
en particulier aux niveaux local et régional 
- soit également préservé.

Or. de
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Amendement 63
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projet d’avis
Paragraphe 6 

Projet d’avis Amendement

6. demande à la Commission de veiller à ce 
que le financement des investissements 
dans les infrastructures se fonde sur les lois 
du marché à condition, toutefois, que 
l’intérêt général - en particulier aux 
niveaux local et régional - soit également 
préservé;

6. demande à la Commission de veiller à ce 
que le financement des investissements 
dans les infrastructures se fonde sur les lois 
du marché, fasse l’objet d’un contrôle 
démocratique et corresponde aux besoins 
des utilisateurs, à condition, toutefois, que 
l’intérêt général - en particulier aux 
niveaux local et régional - soit également 
préservé;

Or. en

Amendement 64
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Projet d’avis
Paragraphe 6 

Projet d’avis Amendement

6. demande à la Commission de veiller à ce 
que le financement des investissements 
dans les infrastructures se fonde sur les lois 
du marché à condition, toutefois, que 
l’intérêt général - en particulier aux 
niveaux local et régional - soit également
préservé;

6. demande à la Commission de veiller à ce 
que le financement des investissements 
dans les infrastructures se fonde sur les lois 
du marché à condition, toutefois, que la 
concurrence et le terrain de jeu égal sur le 
marché ne soient pas distordus, que 
l’intérêt général - en particulier aux 
niveaux local et régional - soit préservé 
grâce à un montant de financement 
public limité, qui doit donner forme à une 
combinaison innovante d’instruments 
financiers stimulant les investissements 
privés;

Or. en



PE462.568v01-00 36/39 AM\862114FR.doc

FR

Amendement 65
Victor Boştinaru

Projet d’avis
Paragraphe 6 

Projet d’avis Amendement

6. demande à la Commission de veiller à ce 
que le financement des investissements 
dans les infrastructures se fonde sur les lois 
du marché à condition, toutefois, que 
l’intérêt général - en particulier aux 
niveaux local et régional - soit également 
préservé;

6. demande à la Commission de veiller à ce 
que le financement des investissements 
dans les infrastructures se fonde sur les lois 
du marché et que les fluctuations 
injustifiées entre les États membres soient 
dès lors évitées, à condition, toutefois, que 
l’intérêt général - en particulier aux 
niveaux local et régional - soit également 
préservé;

Or. en

Amendement 66
Georgios Stavrakakis

Projet d’avis
Paragraphe 6 

Projet d’avis Amendement

6. demande à la Commission de veiller à ce 
que le financement des investissements 
dans les infrastructures se fonde sur les lois 
du marché à condition, toutefois, que 
l’intérêt général - en particulier aux 
niveaux local et régional - soit également 
préservé;

6. demande à la Commission de veiller à ce 
que le financement des investissements 
dans les infrastructures se fonde sur les lois 
du marché à condition, toutefois, que 
l’intérêt général - en particulier aux 
niveaux local et régional et sur les 
territoires présentant des caractéristiques 
géographiques spécifiques, tels que les 
îles, les régions montagneuses et les 
régions très faiblement peuplées - soit 
également préservé;

Or. en
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Amendement 67
Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

6 bis. prend note des problèmes des 
régions dominées par un nombre limité 
d’acteurs du marché, ce qui ralentit le 
développement et le renouveau des 
infrastructures; regrette que ce 
phénomène empêche l’application 
universelle du principe de l’«utilisateur 
payeur», et estime que dans ces cas de 
figure, le financement public peut rester 
nécessaire afin d’établir les 
infrastructures requises pour développer 
ces marchés nationaux et régionaux de 
l’énergie dans le cadre du marché 
européen de l’énergie; demande à la 
Commission de revoir les règles relatives 
aux aides d’État à cet égard et, le cas 
échéant, de les modifier afin de permettre 
aux États membres d’encourager la 
modernisation des infrastructures;

Or. en

Amendement 68
Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

6 ter. invite la Commission à publier un 
nouveau document d’orientation sur le 
financement public de projets et la 
législation actuelle en matière d’aides 
d’État, qui présente des critères clairs 
pour le financement public des 
infrastructures énergétiques; souligne que 
ce document doit être élaboré 
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conjointement par la DG Énergie, la 
DG Concurrence et la DG Politique 
régionale, afin d’éviter toute contradiction 
entre les règles de la Commission;

Or. en

Amendement 69
Joachim Zeller, Hermann Winkler

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

6 bis. appelle de ses vœux le respect des 
accords internationaux tels que la 
Convention d’Espoo avant la construction 
ou la consolidation de projets 
transfrontaliers, et souligne que dans le 
contexte de la création du réseau 
énergétique, il convient d’ambitionner 
une coopération renforcée, notamment 
entre la Russie et la Biélorussie d’une 
part et les pays baltes d’autre part; invite 
dès lors à exploiter davantage le dialogue 
énergétique UE-Russie, notamment en ce 
qui concerne la sécurité énergétique des 
États membres et des régions de l’Union 
européenne;

Or. de

Amendement 70
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

6 bis. invite, à cet égard, la Commission à 
tenir particulièrement compte de la 
diversité des circonstances régionales, et à 
prêter à cet effet une attention minutieuse 
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aux régions présentant des 
caractéristiques géographiques et 
démographiques spécifiques, telles que les 
îles, les régions montagneuses et celles à 
faible densité de population

Or. es

Amendement 71
Luís Paulo Alves

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

6 bis. insiste auprès de la Commission 
européenne pour qu’elle inclue la 
situation particulière des systèmes 
énergétiques insulaires dans ses priorités 
pour les infrastructures énergétiques en 
2020;

Or. pt


