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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Introduction

Il y a lieu de consentir davantage d'efforts pour moderniser et étendre non seulement le 
transport, mais également les infrastructures énergétiques en Europe afin d'atteindre les 
objectifs de compétitivité, de durabilité et de sécurité de l'approvisionnement1 de l'Union en 
matière de politique énergétique et d'achever le marché intérieur de l'énergie, ce qui aura des 
retombées positives pour le secteur des transports de l'Union. La proposition de la 
Commission vise, en particulier, à mettre en place des procédures appropriées et à créer un 
cadre réglementaire pour ce projet.

La Commission avait déjà plaidé, en 20102, pour une nouvelle politique de l'Union en matière 
d'infrastructures énergétiques afin de coordonner et d'optimiser le développement du réseau, 
en soulignant la nécessité de remplacer la politique de réseau transeuropéen d'énergie 
(RTE-E) par un cadre réglementaire plus efficace, non sans tenir compte de la solidarité entre 
les États membres.

Dans sa communication adoptée en juin 2011, relative au prochain cadre financier pluriannuel 
(2014-2020)3, la Commission proposait de créer un mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe destiné à achever la construction des infrastructures prioritaires dans les domaines des 
transports, de l'énergie et des TIC, à l'aide d'un fonds unique de 40 milliards d'euros, dont 9,1 
milliards pour le secteur de l'énergie.

Pour ce qui est du domaine de compétence de la commission des transports et du tourisme, il 
convient d'insister sur l'utilité de créer des synergies lors de la mise en œuvre des projets 
d'infrastructures de transport (via le RTE-E) et d'énergie, en vue de coordonner autant que 
possible ces projets et de rationaliser les procédures administratives, d'autorisation et 
environnementales pour les corridors communs destinés à l'énergie et au transport.  

La proposition aborde d'autres aspects liés au transport, tels que les modalités d'acheminement 
du pétrole, du gaz et de l'électricité vers l'Union et au sein de celle-ci: le pétrole et le gaz sont 
les deux principales ressources qui sont également acheminées par voies maritime, routière ou 
ferroviaire, et pour lesquelles un changement de politique peut faire la différence.

80 % des importations de pétrole brut vers l'Union se font par des pétroliers. Ce qui 
caractérise le réseau de transport de pétrole intérieur de l'Union, c'est que la partie occidentale 
est reliée par des oléoducs aux principaux ports européens, alors que la plupart des raffineries 
d'Europe centrale et orientale (UE-12) sont approvisionnées par l'oléoduc Droujba depuis la 
Russie (près de 60 millions de tonnes par an), et qu'il y a peu de connexions entre les réseaux 
d'Europe occidentale et orientale. La raison en est que les infrastructures destinées aux 
oléoducs d'Europe orientale ont été conçues et construites en période de guerre froide. Par 
ailleurs, dans ces pays, contrairement aux pays de l'UE-15, la demande de pétrole devrait 
s'accroître de 7,8 % entre 2010 et 2020, et le pétrole continuera de représenter globalement 

                                               
1 Conclusions du Conseil européen du 4 février 2011.
2 voir COM(2010)677.
3 Voir COM(2011) 500 final (Partie I) et COM(2011) 500/final (Partie II: Fiches thématiques).
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une part significative du bouquet énergétique de l'Union au-delà de cette date. Il en résulte 
une pression pour développer des infrastructures d'oléoducs garantissant la sécurité de 
l'approvisionnement en Europe centrale et orientale.

Le transport de pétrole comporte des risques majeurs pour l'environnement. En cas de rupture 
d'approvisionnement de l'oléoduc Droujba, le nombre limité de solutions d'approvisionnement 
alternatives entraînerait une augmentation significative du trafic de pétroliers dans les régions 
de la mer Baltique, de la mer Noire et des détroits de Turquie, qui sont fragiles sur le plan de 
l'environnement, ce qui susciterait de fortes préoccupations quant aux risques d'accident et de 
déversement de pétrole. Chaque mois, entre 3 500 et 5 000 bateaux traversent les eaux de la 
mer Baltique. Jusqu'à 25 % de ces bateaux sont des navires-citernes transportant environ 
170 millions de tonnes de pétrole par an. Une réduction du trafic de ces bateaux-citernes 
permettrait de réduire non seulement les risques de déversement de pétrole, mais également 
les émissions de CO2 et de NOx.

Le gaz naturel joue également un rôle important dans le domaine de l'énergie, pour les 
transports dans l'Union, étant donné qu'il s''agit d'une source d'énergie durable et à faibles 
émissions qui fournit de l'énergie propre pour la production d'électricité (notamment pour la 
cogénération), et qui pourrait être facilement utilisée pour répondre aux besoins en matière de 
transport. Il peut directement contribuer à la réalisation des objectifs fixés en matière de 
transport propre s'il est utilisé en tant que carburant (GNL et GNC). Dans le même temps, 
l'Union dépend fortement des importations de gaz naturel, qui sont très dépendantes des 
infrastructures.

Il serait possible de répondre à la demande accrue d'énergie en ayant davantage recours au 
GNL et au GNC. À cette fin, nous devrions mieux exploiter, et de manière plus efficace, les 
réseaux d'infrastructures énergétiques déjà en place et à venir.

Afin de parachever le marché intérieur du gaz, l'Union devrait être dotée des infrastructures 
de gaz naturel nécessaires. Il y a lieu de développer de nouvelles capacités de transport pour 
répondre à la demande et des interconnexions entre les États membres, ainsi que de nouveaux 
terminaux de stockage et de regazéification. Il convient de prendre des mesures pour remédier 
aux lacunes existantes en matière d'investissement, tout en renforçant et en développant les 
réseaux de transport nationaux. Les nouvelles lignes directrices devraient également couvrir la 
question des îlots énergétiques et le problème du manque d'interconnexions entre les 
différents marchés nationaux de gaz naturel, qui est flagrant dans la région de mer Baltique et 
en Europe centrale et orientale.

Suggestions

Au vu de ce qui précède, il est proposé de mettre l'accent sur les actions suivantes:

(1) promouvoir les synergies entre les projets d'infrastructures de l'Union dans les domaines 
du transport et de l'énergie, notamment en engageant les autorités compétentes à délivrer des 
autorisations conjointes, en particulier dans le domaine de l'environnement;

(2) développer davantage le réseau d'oléoducs déjà en place dans l'Union afin d'améliorer les 
connexions entre l'UE-12 et l'UE-15 et de garantir la sécurité de l'approvisionnement de 
pétrole dans l'UE-12;
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(3) réduire le risque potentiel de catastrophe environnementale provoquée par le trafic de 
pétroliers;

(4) promouvoir le rôle des terminaux régionaux de GNL, en accordant une attention 
particulière au soutage des navires et au transport par train et par camion;

(5) promouvoir le rôle du gaz naturel en tant que source d'énergie durable;

(6) poursuivre l'intégration du marché et mettre un terme à l'isolement des marchés 
énergétiques;

(7) soutenir les objectifs de l'Union en matière de réseaux de transport nationaux sains et 
flexibles.

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme 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 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le défi de l'autonomie et de 
l'approvisionnement énergétique dans les 
régions ultrapériphériques, en raison de 
leurs conditions géomorphologiques et de 
leur localisation géographique, devrait 
être pris en compte, en particulier lors de 
l'identification des projets d'intérêt
commun, ces régions étant des lieux 
privilégiés pour le développement des 
énergies renouvelables, condition clé de la 
réalisation des objectifs européens dans 
les domaines de l'énergie et du climat;

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L'évaluation du cadre actuel des RTE-E 
a montré clairement que si cette politique a 
contribué positivement à certains projets 
sélectionnés en leur donnant une visibilité 
politique, elle n'a pas été capable de 
combler les insuffisances en matière 
d'infrastructures car elle a manqué de 
perspective et de flexibilité et n'était pas 
assez ciblée.

(5) L'évaluation du cadre actuel des RTE-E 
a montré clairement que si cette politique a 
contribué positivement à certains projets 
sélectionnés en leur donnant une visibilité 
politique, elle n'a pas été capable de 
combler les insuffisances en matière 
d'infrastructures car elle a manqué de 
perspective et de flexibilité et n'était pas 
assez ciblée; dans ce contexte, il importe 
de déceler les futurs déséquilibres 
potentiels entre l'offre et la demande 
d'énergie.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Il convient de poursuivre 
l'intégration du réseau intérieur 
d'oléoducs et de gazoducs de l'Union 
entre les régions de l'est et de l'ouest afin 
de garantir la sécurité de 
l'approvisionnement dans l'ensemble de 
l'Union.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) Il convient de poursuivre 
l'intégration du réseau intérieur 
d'oléoducs et de gazoducs de l'Union 
entre les régions de l'ouest, de l'est et du 
sud-est afin de garantir la sécurité de 
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l'approvisionnement dans l'ensemble de 
l'Union.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Réduire le recours à des moyens à 
risques, tels que les pétroliers, pour le 
transport du pétrole sera essentiel pour 
réduire les risques environnementaux liés 
au transport du pétrole.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Afin d'assurer la stabilité de la 
tension et de la fréquence du courant, il 
convient d'accorder une attention 
particulière à la stabilité du réseau 
électrique européen dans des conditions 
changeantes dues à l'approvisionnement 
sans cesse croissant en énergies 
renouvelables volatiles; des recherches 
complémentaires sont nécessaires pour 
que les réseaux intelligents, les capacités 
de stockage et une palette énergétique 
intelligente soient aptes à compenser les 
fluctuations de la production d'électricité 
à partir de sources renouvelables;

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)



PE483.779v02-00 8/20 AD\899940FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Il est de la plus haute importance 
de relier l'Union à son potentiel en mer. 
L'intégration des potentiels en mer de la 
mer du Nord, de la mer Baltique et de la 
mer Noire est essentielle pour le 
développement du marché intérieur 
européen de l'énergie.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Pour tenir compte de la demande 
croissante en électricité d'ici 2020, qui 
représentera le double de celle en gaz, 
l'Union devrait allouer des financements 
aux projets dans le secteur de l'électricité 
afin de garantir la disponibilité de fonds 
suffisants, conformément à la politique 
énergétique à long terme de l'Union, 
s'agissant en particulier des projets dans 
le domaine des l'électrification des 
transports.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Il conviendrait de promouvoir la 
coopération au travers de projets 
horizontaux dans les domaines de 
l'énergie et des transports afin de créer 
des synergies offrant une forte valeur 
ajoutée de l'Union.
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Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) La planification et la mise en 
œuvre des projets de l'Union dans le 
domaine des infrastructures d'énergie et 
de transport devraient être coordonnées 
afin de créer des synergies lorsque cela 
s'avère pertinent du point de vue 
économique, technique et 
environnemental, en tenant dûment 
compte des aspects liés à la sécurité.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) La réalisation de réseaux 
d'infrastructures énergétiques ne doit en 
aucun cas porter préjudice au patrimoine 
(artistique, culturel, touristique ou 
environnemental) de l'Europe, comme le 
Parlement européen le souligne dans sa 
résolution du 27 septembre 2011 intitulée 
"L'Europe, première destination 
touristique au monde – un nouveau cadre 
politique pour le tourisme européen1", où 
il exhorte "la Commission et les États 
membres à adopter toutes les mesures 
utiles permettant de préserver le 
patrimoine et les biens européens pour les 
générations futures".
_____________
1Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2011)0407.
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Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Les autorités compétentes 
devraient envisager de délivrer des 
autorisations conjointes pour les projets 
d'intérêt commun qui créent des synergies 
entre les projets d'infrastructures de 
l'Union dans les domaines de l'énergie et 
du transport.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 ter) Lors de la planification des 
différents réseaux transeuropéens, il 
conviendrait de privilégier l'intégration 
des réseaux de transport, de 
communication et d'énergie, afin 
d'économiser au maximum l'espace, et de 
toujours favoriser, si possible, la 
réutilisation des tracés existants et/ou 
désaffectés, en vue de réduire à un 
minimum les incidences 
socioéconomiques, environnementales et 
financières.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) En raison de la nature 
transfrontalière des projets, il convient de 
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prévoir des délais plus longs pour la 
consultation publique dans tous les États 
membres concernés, délais qui tiennent 
compte, notamment, de la nécessité de 
disposer de toute l'information pertinente 
dans les langues des États membres 
concernés et de la diversité des procédures 
dans chaque État membre, de manière à 
assurer la pleine participation de tous les 
acteurs concernés (citoyens, communes et 
régions, etc.).

Justification

Comme le transport, le caractère transfrontalier de beaucoup d'infrastructures d'énergie 
constitue un défi supplémentaire s'agissant des procédures de consultation publique. En vue 
de surmonter ces difficultés et d'obtenir une meilleure acceptation des projets sans porter 
préjudice à l'urgence des actions, il est suggéré de renforcer les délais de consultation, en 
raison des besoins évidents qui découlent des différentes langues et procédures dans chaque 
État membre.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Les infrastructures énergétiques, 
en particulier en rapport avec les réseaux 
de transport, devraient être plannifiées et 
établies de telle sorte à ce que les convois 
transportant des hydrocarbures ne 
passent pas à l'intérieur et à proximité des 
agglomérations, afin d'écarter tout risque 
potentiel pour la sécurité des habitants.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Le Programme énergétique européen 
pour la relance (PEER) a montré, dans le 
cadre de la mise en œuvre des projets 
d'importance européenne, la valeur ajoutée 
du levier financier exercé sur les fonds 
privés par l'apport d'une aide financière 
substantielle de l'UE. Le Conseil européen 
du 4 février 2011 a reconnu que certains 
projets d'infrastructures énergétiques 
pourraient nécessiter un financement 
public limité pour encourager les 
financements privés. Étant donné la crise 
économique et financière et les contraintes 
budgétaires, un soutien ciblé, sous la forme 
de subventions et d'instruments financiers, 
devrait être mis en place au titre du 
prochain cadre financier pluriannuel, dans 
le but d'attirer de nouveaux investisseurs 
dans les corridors et domaines prioritaires 
en matière d'infrastructures énergétiques, 
tout en maintenant la contribution 
budgétaire de l'Union à un minimum.

(29) Le Programme énergétique européen 
pour la relance (PEER) a montré, dans le 
cadre de la mise en œuvre des projets 
d'importance européenne, la valeur ajoutée 
du levier financier exercé sur les fonds 
privés par l'apport d'une aide financière 
substantielle de l'UE. Le Conseil européen 
du 4 février 2011 a reconnu que certains 
projets d'infrastructures énergétiques 
pourraient nécessiter un financement 
public limité pour encourager les 
financements privés. Étant donné la crise 
économique et financière et les contraintes 
budgétaires, un soutien ciblé, sous la forme 
de subventions, d'instruments financiers et 
de garanties publiques, devrait être mis en 
place au titre du prochain cadre financier 
pluriannuel, dans le but d'attirer de 
nouveaux investisseurs dans les corridors 
et domaines prioritaires en matière 
d'infrastructures énergétiques, tout en 
maintenant la contribution budgétaire de 
l'Union à un minimum.

Amendement 17

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 
est apportée aux projets d'intérêt commun 

(30) Les projets d'intérêt commun dans les 
domaines de l'électricité, du gaz, du 
dioxyde de carbone ainsi que du 
développement et de l'implantation 
d'infrastructures d'énergie pour 
décarboniser les transports 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 
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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.

d'instruments financiers novateurs. Cette 
approche garantira qu'une aide sur mesure 
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.

Justification

Comme le prévoit le Livre blanc sur les transports, l'Union a pour objectif de décarboniser 
les transports dans l'Union. Pour pouvoir atteindre cet objectif, il convient de disposer d'un 
soutien financier pour le développement et l'installation d'infrastructures d'électricité, 
d'hydrogène et d'autres sources d'énergie qui contribuent à réduire les émissions, tant dans 
les nœuds urbains que pour les longues distances.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c – tiret 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– prise en considération, dans une mesure 
beaucoup plus large, des applications 
mettant en jeu de l'électricité à faible 
émission de carbone, comme les véhicules 
électriques, moyennant la mise en œuvre 
de techniques de pointe et des 
interventions sur le marché;
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Amendement 19

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) concernant les projets relatifs au 
transport de pétrole relevant des catégories 
visées à l'annexe II, point 3, le projet 
contribue largement à l'une des fonctions 
spécifiques suivantes:

(d) concernant les projets relatifs au 
transport de pétrole relevant des catégories 
visées à l'annexe II, point 3, le projet 
contribue largement à l'une des fonctions 
spécifiques suivantes:

– sécurité de l'approvisionnement par la 
réduction de la dépendance à l'égard d'une 
seule source ou voie d'approvisionnement;

– sécurité de l'approvisionnement par la 
réduction de la dépendance à l'égard d'une 
seule source ou voie d'approvisionnement
et par une connectivité accrue;

– utilisation efficace et durable des 
ressources par l'atténuation des risques 
environnementaux;

– utilisation efficace et durable des 
ressources par l'atténuation des risques 
environnementaux, notamment en 
réduisant le recours à des moyens à 
risques, tels que les pétroliers, pour le 
transport du pétrole;

– interopérabilité; – interopérabilité;

Amendement 20

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 et que les autorités nationales,
locales ou régionales ne sont pas en 
mesure de parvenir à un accord dans les 
délais, la Commission peut désigner un 
coordonnateur européen pour une période 
d'un an maximum, renouvelable deux fois.

Amendement 21
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le coordonnateur européen est choisi sur 
la base de son expérience dans le domaine 
des tâches spécifiques qui lui sont 
assignées pour le ou les projets concernés.

3. Le coordonnateur européen est choisi sur 
la base de son expérience dans le domaine 
des tâches spécifiques qui lui sont 
assignées pour le ou les projets concernés.
Avant sa nomination, le coordonnateur 
européen ou les candidats à cette fonction 
sont entendus par la commission 
compétente du Parlement européen.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans l'objectif de respecter les échéances 
fixées à l'article 11 et de réduire la charge 
administrative relative à la réalisation des 
projets d'intérêt commun, les États 
membres prennent, dans les neuf mois à 
compter de l'entrée en vigueur du présent 
règlement, des mesures pour rationaliser 
les procédures d'évaluation des incidences 
environnementales. Ces mesures sont sans 
préjudice des obligations résultant de la 
législation de l'Union.

Dans l'objectif de respecter les échéances 
fixées à l'article 11 et de réduire la charge 
administrative relative à la réalisation des 
projets d'intérêt commun, les États 
membres prennent, dans les douze mois à 
compter de l'entrée en vigueur du présent 
règlement, des mesures pour rationaliser 
les procédures d'évaluation des incidences 
environnementales. Ces mesures sont sans 
préjudice des obligations résultant de la 
législation de l'Union.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour les projets traversant la frontière de 
deux ou plusieurs États membres, les 
consultations publiques visées au 
paragraphe 4 et réalisées dans chacun des 

5. Pour les projets traversant la frontière de 
deux ou plusieurs États membres, les 
consultations publiques visées au 
paragraphe 4 et réalisées dans chacun des 
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États membres concernés sont organisées 
dans les deux mois maximum à compter de 
la date de lancement de la première 
consultation publique dans l'un de ces États 
membres.

États membres concernés sont organisées 
dans les quatre mois maximum à compter 
de la date de lancement de la première 
consultation publique dans l'un de ces États 
membres. Les consultations sont menées 
dans les langues officielles des États 
membres concernés.

Justification

Comme le transport, le caractère transfrontalier de beaucoup d'infrastructures d'énergie 
constitue un défi supplémentaire s'agissant de la soumission à consultation publique.  Sans 
nuire à l'urgence des actions, et en vue d'obtenir une meilleure acceptation des projets, il est 
suggéré de renforcer les délais de consultation pour les projets transfrontaliers.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 17 – 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:

La Commission met en place sur 
l'internet, dans les langues officielles de 
l'Union, une plate-forme pour la 
transparence des infrastructures, facilement 
accessible au grand public. Ladite plate-
forme contient les informations suivantes:

Amendement 25

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) des informations sur la liste mise à 
jour des projets d'intérêt commun;

Amendement 26
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Proposition de règlement
Article 17 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) des informations sur les travaux 
des groupes régionaux, assorties de liens 
vers ces travaux.

Amendement 27

Proposition de règlement
Annexe I – partie 4 – point –10 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-10) Réseau d'infrastructures 
d'approvisionnement de sources d'énergie 
pour décarboniser les transports:
développement et implantation de réseaux 
d'infrastructures d'approvisionnement 
d'énergie qui contribuent à réduire les 
émissions dans le secteur des transports 
(hydrogène, véhicules électriques, 
rechange de batteries) tant dans les 
nœuds urbains que le long des corridors 
de transport.
États membres concernés: tous.

Justification

Il est important que les orientations des RTE-E consacrent, parmi les domaines thématiques, 
un volet à la création et à l'implantation d'infrastructures d'approvisionnement en énergies 
qui contribuent à réduire les émissions de CO2 dans les transports. Les stations de recharge 
d'hydrogène ou le système d'échange de batteries électriques qui ont récemment obtenu le 
soutien des fonds des RTE-E comme projet innovant en sont un exemple éloquent (Greening 
European Transportation Infraestructure for Electic Vehicles).

Amendement 28

Proposition de règlement
Annexe II – point 1 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) l'infrastructure nécessaire à 
l'approvisionnement en électricité de 
véhicules électriques ou hybrides;

Amendement 29

Proposition de règlement
Annexe II – point 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) les installations portuaires 
permettant d'approvisionner les navires
mouillant dans le port en électricité 
produite à terre, au lieu d'utiliser 
l'énergie électrique produite à bord par 
leurs propres moteurs;

Amendement 30

Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Chaque groupe publie sur internet 
les ordres du jour et les procès-verbaux de 
ses réunions.

Amendement 31

Proposition de règlement
Annexe IV – point 4 – alinéa f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) prise en considération, dans une 
mesure beaucoup plus large, des 
applications mettant en jeu de l'électricité 
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à faible émission de carbone, comme les 
véhicules électriques, moyennant la mise 
en œuvre de techniques de pointe et des 
interventions sur le marché.

Amendement 32

Proposition de règlement
Annexe IV – point 5 – alinéa c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) utilisation efficace et durable des 
ressources: ce critère est jugé en évaluant 
dans quelle mesure le projet utilise les 
infrastructures préexistantes et contribue à 
minimiser la pression et les risques pour 
l'environnement et le climat.

(c) utilisation efficace et durable des 
ressources: ce critère est jugé en évaluant 
dans quelle mesure le projet utilise les 
infrastructures préexistantes et contribue à 
minimiser la pression et les risques pour 
l'environnement et le climat, par exemple 
en remplaçant les moyens de transport à 
risques, tels que les pétroliers, par des 
modes de transport comportant moins de 
risques.

Amendement 33

Proposition de règlement
Annexe VI – point 3 – alinéa d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) les possibilités de réclamation et 
voies de recours devant les autorités 
compétentes.

Justification

Il est important, aux fins d'une plus grande légitimité et acceptation des projets, d'indiquer les 
voies de recours possibles ainsi que les autorités compétentes.
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