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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le rapporteur pour avis se félicite de la proposition de la Commission. Il apprécie l'approche 
globale en matière de réglementation concernant les infrastructures énergétiques 
transeuropéennes, en particulier les projets d'intérêt commun. Le rapporteur pour avis 
accueille favorablement, en particulier, les mesures visant à rationaliser et à accélérer le 
processus d'autorisation, qu'il engage à retenir chaque fois que cela est possible dans le 
contexte du développement de projets d'infrastructures énergétiques transfrontaliers.

L'accent est mis sur la dimension régionale des infrastructures énergétiques, eu égard 
notamment à leur incidence directe sur les citoyens, qui n'est généralement pas 
convenablement compensée par les effets favorables attendus des projets en termes de 
sécurité énergétique, de durabilité ou de rentabilité des infrastructures. Le rôle des autorités 
régionales doit donc être reconnu à un certain stade de la procédure d'autorisation, afin que les 
personnes les plus concernées aient la possibilité d'influer sur le processus décisionnel. De 
plus, le processus de consultation du public doit être harmonisé au niveau de l'UE.

Par ailleurs, la proposition doit trouver le juste équilibre entre le critère de rentabilité, capital 
du point de vue des entrepreneurs privés, qui, en dernière analyse, financent, développent et 
gèrent les infrastructures énergétiques, et les conditions d'apport d'un soutien financier de 
l'instrument européen afférent. À cet égard, des amendements ont été présentés pour définir 
les circonstances dans lesquelles l'intérêt général et l'intérêt des consommateurs justifient un 
financement complémentaire, sans porter atteinte au principe de compétitivité.

En outre, le rapporteur pour avis propose une approche élargie des infrastructures gazières 
reprenant tous leurs éléments nécessaires dans la liste d'éligibilité afin d'assurer la cohérence 
technique et de faciliter le bon fonctionnement de corridors gaziers essentiels sur tout le 
territoire européen.

Le rapporteur pour avis estime que la simplicité de la procédure et la prise en considération de 
toutes les parties prenantes doivent être les principes directeurs du développement des 
infrastructures énergétiques transeuropéennes.

AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission de l'industrie, de la 
recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le présent règlement établit des règles (13) Le présent règlement établit des règles 
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pour développer et rendre interopérables en 
temps utile les réseaux européens 
d'énergie, dans le but de réaliser les 
objectifs du TFUE en matière de politique 
de l'énergie, c'est-à-dire assurer le 
fonctionnement du marché intérieur de 
l'énergie de l'énergie et la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique dans 
l'Union, promouvoir l'efficacité 
énergétique et les économies d'énergie 
ainsi que le développement des énergies 
nouvelles et renouvelables, et promouvoir 
l'interconnexion des réseaux énergétiques. 
En poursuivant ces objectifs, la présente 
proposition contribue à une croissance 
intelligente, durable et inclusive et elle 
profite à toute l'Union, en termes de 
compétitivité et de cohésion économique, 
sociale et territoriale.

pour développer et rendre interopérables en 
temps utile les réseaux européens 
d'énergie, dans le but de réaliser les 
objectifs du TFUE en matière de politique 
de l'énergie, c'est-à-dire assurer le 
fonctionnement du marché intérieur de 
l'énergie de l'énergie et la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique dans 
l'Union, promouvoir l'efficacité 
énergétique et les économies d'énergie 
ainsi que le développement des énergies 
nouvelles et renouvelables, et promouvoir 
l'interconnexion des réseaux énergétiques. 
En poursuivant ces objectifs, la présente 
proposition contribue à une croissance 
intelligente, durable et inclusive et elle 
profite à toute l'Union, en termes de 
compétitivité et de cohésion économique, 
sociale et territoriale. Afin de réaliser ces 
objectifs, la proposition suggère que des 
consultations des autorités régionales 
engagées dans le processus soient 
organisées au stade utile de la procédure 
d'autorisation.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) En outre, les États membres sont 
encouragés à appliquer les dispositions de 
la procédure d'autorisation aux projets 
d'intérêt commun concernant d'autres 
infrastructures énergétiques, lorsque cela 
est opportun.

Or. en

Justification

Il convient d'inciter les États membres à appliquer les bonnes pratiques européennes à 
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d'autres projets aussi afin d'accroître l'efficacité des infrastructures nécessaires et d'éviter la 
congestion ainsi que d'écarter le risque de mise en place d'un système à deux vitesses.

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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, le transport de pétrole ou de 
dioxyde de carbone, ou le stockage 
d'électricité ou de gaz, ou la réception, le 
stockage, la regazéification ou la 
décompression du gaz naturel liquéfié 
(GNL), qui est situé dans l'Union ou relie 
l'Union à un ou plusieurs pays tiers; 

Or. en

Justification

Les infrastructures gazières comprennent des terminaux pour le GNL. Par souci de cohérence 
avec les catégories de l'annexe II, article 1, la définition doit être adaptée pour tenir compte 
de cet aspect.

Amendement 4

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. "analyse systémique de rentabilité", 
l'analyse effectuée au niveau global de 
l'Union afin de sélectionner les projets 
d'intérêt commun conformément aux 
objectifs du REGRT tels que définis à 
l'article 8 du règlement (CE) n° 715/2009.

Or. en
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Justification

Le règlement renvoie à différentes analyses de rentabilité et autres évaluations. Il y a lieu de 
clarifier, et une définition semble nécessaire. L'analyse de rentabilité doit être effectuée au 
niveau global et non projet par projet.

Les projets d'infrastructures gazières reposent sur des engagements fermes pris par les 
parties au terme d'une analyse du marché ou par les autorités réglementaires nationales. 
Pour ces projets, qui reposent déjà sur des engagements fermes, une analyse de rentabilité de 
chaque projet ferait dans une large mesure double emploi.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

–sécurité d'approvisionnement;

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – tiret 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

–incorporation des installations de 
production d'électricité envisagées dans le 
réseau, l'accent étant mis sur les sources 
d'énergies renouvelables;

Or. en
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Amendement 7

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 
justification valable, sauf cas de force 
majeure indépendant de la volonté du 
promoteur du projet.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'adoption de la liste des projets d'intérêt 
commun pour l'ensemble de l'Union 
signifie que ces projets ont un intérêt et 
sont nécessaires pour le public dans les 
États membres concernés et est admise 
comme telle par toutes les parties 
concernées.

2. L'adoption de la liste des projets d'intérêt 
commun pour l'ensemble de l'Union 
signifie que ces projets ont un intérêt et 
sont nécessaires pour le public dans les 
États membres concernés et est admise 
comme telle par toutes les parties 
concernées, en particulier les autorités 
régionales compétentes concernées par 
ces projets.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les autorités, les parties et le public (b) les autorités, les parties et le public 
susceptibles d'être concernés, l'accent 



PE486.214v01-00 8/18 PA\898140FR.doc

FR

susceptibles d'être concernés; étant mis sur la détermination des 
autorités régionales compétentes à 
consulter;

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'un promoteur de projet est 
confronté à des risques plus élevés 

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

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

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) toute autre mesure jugée nécessaire et 
appropriée.

(d) toute autre mesure jugée nécessaire et 
appropriée, y compris la réduction des 
risques de coûts d'exploitation supérieurs 
des projets d'infrastructures énergétiques 
mis en œuvre.

Or. en

Justification

Pour faciliter le processus d'investissement des entrepreneurs privés engagés dans le 
développement de projets d'infrastructures énergétiques, la liste des mesures d'incitation 
prévues ne doit pas se limiter à celles énumérées à l'article 14, paragraphe 3, et doit couvrir 
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le risque de coûts opérationnels supérieurs, une fois les projets réalisés.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les deux premiers critères afférents aux projets d'intérêt commun énumérés à l'article 15, 
paragraphe 2, sont déjà suffisamment complexes pour permettre une sélection juste et 
raisonnable. Le bénéfice d'une répartition transnationale des coûts ne devrait pas constituer 
un critère obligatoire.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

l'approvisionnement, la solidarité, 
l'incidence sociale ou l'innovation; et

Or. en

Justification

Les deux premiers critères afférents aux projets d'intérêt commun énumérés à l'article 15, 
paragraphe 2, sont déjà suffisamment complexes pour permettre une sélection juste et 
raisonnable. Le bénéfice d'une répartition transnationale des coûts ne devrait pas constituer 
un critère obligatoire.

Amendement 15

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;

Or. en

Justification

Les deux premiers critères afférents aux projets d'intérêt commun énumérés à l'article 15, 
paragraphe 2, sont déjà suffisamment complexes pour permettre une sélection juste et 
raisonnable. Le bénéfice d'une répartition transnationale des coûts ne devrait pas constituer 
un critère obligatoire.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les deux premiers critères afférents aux projets d'intérêt commun énumérés à l'article 15, 
paragraphe 2, sont déjà suffisamment complexes pour permettre une sélection juste et 
raisonnable. Le bénéfice d'une répartition transnationale des coûts ne devrait pas constituer 
un critère obligatoire.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) liens avec les sites de projet mis en 
place par les promoteurs de projet.

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 2 – point 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) 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;

(5) Interconnexions nord-sud de gaz en 
Europe de l'Ouest: infrastructures gazières 
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; 

Or. en

Justification

La définition de certains corridors gaziers doit être reformulée pour englober toutes les 
infrastructures (stockage souterrain et terminaux GNL étant également couverts par le 
règlement) et se caractériser par la neutralité. D'une manière générale, il est capital que les 
investissements qui pourraient s'avérer nécessaires pour renforcer les capacités 
transfrontalières, par exemple accroître la flexibilité d'un système, ne soient pas exclus.

Amendement 20

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 2 – point 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Interconnexions nord-sud de gaz en 
Europe centrale et en Europe du Sud-Est:

(6) Interconnexions nord-sud de gaz en 
Europe centrale et en Europe du Sud-Est:
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connexions gazières régionales entre la 
région de la mer Baltique, les mers 
Adriatique et Égée et la mer Noire, en vue 
notamment d'accroître la diversification et 
de renforcer la sécurité de 
l'approvisionnement gazier;

infrastructures gazières régionales entre la 
région de la mer Baltique, les mers 
Adriatique et Égée et la mer Noire, en vue 
notamment d'accroître la diversification et 
de renforcer la sécurité de 
l'approvisionnement gazier;

Or. en

Justification

La définition de certains corridors gaziers doit être reformulée pour englober toutes les 
infrastructures (stockage souterrain et terminaux GNL étant également couverts par le 
règlement) et se caractériser par la neutralité. D'une manière générale, il est capital que les 
investissements qui pourraient s'avérer nécessaires pour renforcer les capacités 
transfrontalières, par exemple accroître la flexibilité d'un système, ne soient pas exclus.

Amendement 21

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 2 – point 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Corridor gazier sud-européen: 
transport de gaz depuis le bassin de la mer 
Caspienne, l'Asie centrale, le Moyen-
Orient et l'est du bassin méditerranéen vers 
l'Union en vue d'accroître la diversification 
de l'approvisionnement gazier;

(7) Corridor gazier sud-européen: 
infrastructures gazières destinées à 
accroître la diversification de 
l'approvisionnement gazier depuis le 
bassin de la mer Caspienne, l'Asie centrale, 
le Moyen-Orient et l'est du bassin 
méditerranéen vers l'Union en vue 
d'accroître la diversification de 
l'approvisionnement gazier; 

Or. en

Justification

La définition de certains corridors gaziers doit être reformulée pour englober toutes les 
infrastructures (stockage souterrain et terminaux GNL étant également couverts par le 
règlement) et se caractériser par la neutralité. D'une manière générale, il est capital que les 
investissements qui pourraient s'avérer nécessaires pour renforcer les capacités 
transfrontalières, par exemple accroître la flexibilité d'un système, ne soient pas exclus.
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Amendement 22

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – point 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
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.

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 autorités régionales 
compétentes de tous les États membres 
concernés, 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 
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.

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – 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 

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 autorités régionales 
compétentes de tous les États membres 
concernés, 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, 
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à l'annexe I, ainsi que de représentants de 
la Commission, de l'Agence et du REGRT 
pour le gaz.

de tous les gestionnaires d'infrastructures 
concernés et des organisations les 
représentant 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.

Or. en

Justification

Le règlement devrait reconnaître le rôle joué par les terminaux GNL et les installations 
souterraines de stockage en ce qui concerne la souplesse du marché de l'énergie. Par 
conséquent, les gestionnaires de stockage et GNL devraient bénéficier du statut de partie 
prenante dans le processus de sélection et l'analyse de rentabilité. C'est pourquoi ces 
gestionnaires d'infrastructures et les organisations les représentants devraient faire partie du 
groupe, puisqu'ils représentent des personnes qui sont aussi promoteurs de projets.

Amendement 24

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – point 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les projets relatifs au transport de 
pétrole et de dioxyde de carbone relevant 
des catégories définies à l'annexe II, 
points 3 et 4, chaque groupe est composé 
de représentants des États membres, des 
promoteurs de projet concernés par 
chacune des priorités pertinentes indiquées 
à l'annexe I et de la Commission.

Pour les projets relatifs au transport de 
pétrole et de dioxyde de carbone relevant 
des catégories définies à l'annexe II, 
points 3 et 4, chaque groupe est composé 
de représentants des États membres, des 
autorités régionales compétentes de tous 
les États membres concernés, des 
promoteurs de projet concernés par 
chacune des priorités pertinentes indiquées 
à l'annexe I et de la Commission.

Or. en
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Amendement 25

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 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) 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, de regazéification et 
de décompression du gaz naturel liquéfié
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

Par souci de cohérence, les terminaux GNL doivent être ajoutés à la liste, étant donné qu'ils 
sont mentionnés au point 2 de l'annexe II.

Amendement 26

Proposition de règlement
Annexe VI – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les parties prenantes affectées par un 
projet d'intérêt commun, notamment les 
autorités concernées, les propriétaires 
fonciers et les particuliers résidant à 
proximité du projet, le public en général 
ainsi que les associations, organismes ou 
groupes qui les représentent sont 
amplement informés et consultés dès le 
début et de manière ouverte et transparente. 
Le cas échéant, l'autorité compétente 
soutient activement les actions menées par 
le promoteur du projet;

(a) les parties prenantes affectées par un 
projet d'intérêt commun, notamment les 
autorités nationales et régionales 
concernées, les propriétaires fonciers et les 
particuliers résidant à proximité du projet, 
le public en général ainsi que les 
associations, organismes ou groupes qui les 
représentent sont amplement informés et 
consultés dès le début et de manière 
ouverte et transparente. Le cas échéant, 
l'autorité compétente soutient activement 
les actions menées par le promoteur du 
projet;
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Or. en


