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B9-0137/2022

Résolution du Parlement européen sur le règlement délégué de la Commission 
du 19 novembre 2021 modifiant le règlement (UE) nº 347/2013 du Parlement européen 
et du Conseil en ce qui concerne la liste des projets d’intérêt commun de l’Union
(2021/2991(DEA))

Le Parlement européen,

– vu le règlement délégué de la Commission (C(2021)08409),

– vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu le règlement (UE) nº 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 
concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et 
abrogeant la décision nº 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) nº 713/2009, 
(CE) nº 714/2009 et (CE) nº 715/20091, et notamment son article 3, paragraphe 4, et son 
article 16, paragraphe 5,

– vu l’article 111, paragraphe 3, de son règlement intérieur,

A. considérant que l’Union européenne est fondée sur les valeurs de l’état de droit et du 
respect des droits de l’homme;

B. considérant que Daphne Caruana Galizia, journaliste et blogueuse d’investigation 
maltaise spécialisée dans les questions de corruption, a été assassinée dans un attentat à 
la voiture piégée le 16 octobre 2017;

C. considérant que, dans sa résolution du 29 avril 2021 sur l’assassinat de Daphne Caruana 
Galizia et l’état de droit à Malte2, le Parlement européen s’est félicité de la poursuite de 
l’enquête publique indépendante sur l’assassinat de la journaliste, a invité le 
gouvernement et les autorités compétentes de Malte à mettre pleinement en œuvre 
toutes les recommandations découlant de l’enquête et a noté que les enquêtes sur 
l’assassinat menées par les autorités maltaises et assistées par Europol ont conduit à 
l’identification, à l’inculpation et au procès, toujours en cours, de plusieurs suspects et 
possiblement du donneur d’ordre de l’assassinat, à savoir le propriétaire de la société 
17 Black Ltd. basée à Dubaï et ancien membre du conseil d’administration d’ElectroGas 
Malta Ltd;

D. considérant que la Commission devrait fournir des garanties extrêmement solides 
qu’aucun fonds de l’Union ne profitera à des criminels;

E. considérant que les listes antérieures de projets d’intérêt commun de l’Union établies 
par la Commission au moyen d’actes délégués conformément à l’article 3, paragraphe 4, 
du règlement (UE) n° 347/2013 et la 5e liste actuelle de projets d’intérêt commun de 
l’Union adoptée au moyen de l’acte délégué concerné par la présente résolution 

1 JO L 115 du 25.4.2013, p. 39..
2 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0148.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=OJ:L:2013:115:TOC
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comprennent l’interconnexion du gazoduc entre Malte et l’Italie, le gazoduc Melita 
TransGas Pipeline;

F. considérant que les projets d’intérêt commun sont éligibles à un financement au titre du 
mécanisme pour l’interconnexion en Europe établi par le règlement (UE) 2021/1153 du 
Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) n° 1316/2013 et (UE) 
n° 283/20143,

G. considérant que l’Union est partie à la convention des Nations unies contre la corruption 
(CNUCC)4;

H. considérant que la convention de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans 
les transactions commerciales internationales a été signée le 17 décembre 1997, que la 
recommandation du Conseil de l’OCDE sur la poursuite de la lutte contre la corruption 
a été adoptée le 26 novembre 2009 et que la recommandation du Conseil sur la 
déductibilité fiscale des pots-de-vin aux fonctionnaires étrangers a été adoptée le 
11 avril 1996;

I. considérant que la convention établie sur la base de l’article K.3, paragraphe 2, point c), 
du traité sur l’Union européenne relative à la lutte contre la corruption impliquant des 
fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres 
de l’Union européenne entré en vigueur le 28 septembre 2005;

J. considérant que l’Union a signé l’accord de Paris sur le changement climatique de 2015 
dans le sillage de la 21e session de la conférence des parties à la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques (accord de Paris) engage les parties à 
contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 
2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l’action menée pour 
limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels;

K. considérant que les émissions de gaz à effet de serre provenant des combustibles 
fossiles sont le principal facteur du changement climatique; que les nouvelles 
infrastructures gazières sont conçues pour durer entre quarante et cinquante ans, voire 
plus pour certaines; que la construction de nouveaux projets d’infrastructures gazières 
figurant sur la cinquième liste des projets d’intérêt commun risque de créer une nouvelle 
dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles, incompatible avec les engagements pris 
dans le cadre de l’accord de Paris; que le nombre de projets d’intérêt commun dans le 
secteur de l’électricité a chuté de manière spectaculaire entre la quatrième et la 
cinquième liste, puisqu’il ne figure que 67 projets dans le domaine de l’électricité sur la 
cinquième liste contre 102 sur la quatrième;

L. considérant que l’Union a adopté le règlement (UE) 2021/1119 du 30 juin 2021 
établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les 
règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/19995 (loi européenne sur le climat), qui 

3 JO L 249 du 14.7.2021, p. 38.
4 JO L 287 du 29.10.2008, p. 1.
5 JO L 243 du 9.7.2021, p. 1.
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prévoit l’obligation pour la Commission d’évaluer la cohérence de tout projet de mesure 
ou de proposition législative, y compris les propositions budgétaires, avec l’objectif de 
neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et avec les objectifs climatiques 
de l’Union pour 2030 et 2040 avant leur adoption, et de rendre public le résultat de cette 
évaluation au moment de l’adoption;

M. considérant que, dans sa résolution du 28 novembre 2019, le Parlement européen a 
déclaré l’urgence climatique et environnementale6;

N. considérant que la Commission a adopté sa communication du 11 décembre 2019 sur un 
pacte vert pour l’Europe, qui présente une nouvelle stratégie de croissance visant à 
transformer l’Union en une société équitable et prospère, dotée d’une économie 
moderne, économe en ressources et compétitive, dans laquelle l’objectif de neutralité 
climatique sera atteint d’ici à 2050 et la croissance économique sera dissociée de 
l’utilisation des ressources; et que le Parlement a adopté sa résolution du 
15 janvier 2020 sur un pacte vert pour l’Europe7;

O. considérant que, dans ses conclusions, le Conseil européen du 12 décembre 2029 a 
approuvé l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050;

P. considérant que, le 21 octobre 2021, a été adoptée la résolution du Parlement européen 
relative à la conférence 2021 des Nations unies sur les changements climatiques à 
Glasgow, Royaume-Uni (COP26)8;;

Q. considérant qu’il est indispensable de remplir les objectifs de l’Union en matière de 
sécurité des approvisionnements et d’indépendance énergétique, mais que les 
surestimations, les surcapacités et les installations non exploitées ne feront que 
provoquer des hausses tarifaires, qui saperont la compétitivité des entreprises et 
grèveront les factures énergétiques des familles, déjà soumises à la crise des prix de 
l’énergie;

R. considérant que, dans sa résolution du 21 octobre 2021 sur une stratégie de l’Union pour 
réduire les émissions de méthane9, le Parlement a relevé que près de 20 % des émissions 
de méthane dans l’Union proviennent du secteur de l’énergie, notamment de 
l’extraction, de la production, de la transformation, du transport, du stockage, du 
transfert et de la distribution de pétrole et de gaz; qu’il a appelé l’Union à arrêter de 
soutenir le développement des infrastructures liées aux combustibles fossiles;

S. considérant que selon le dernier rapport de l’Agence internationale de l’énergie sur 
l’objectif de zéro émission nette d’ici à 2050, il n’est pas nécessaire, dans le cadre de la 
stratégie visant à ramener les émissions nettes à zéro, d’investir dans de nouveaux 
approvisionnements en combustibles fossiles, une conclusion partagée par la 
Commission dans sa proposition de règlement modifiant les orientations pour les 
infrastructures énergétiques transeuropéennes;

6 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0078.
7 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.
8 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0437.
9 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0436.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_FR.html
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T. considérant qu’il est nécessaire d’arrêter des lignes directrices sur les dépenses au titre 
du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, ainsi que pour la sélection des projets 
dans la perspective de la cinquième liste de projets d’intérêt commun compatibles avec 
les engagements pris par l’Union et les États membres dans le cadre de l’accord de Paris 
et de la loi européenne sur le climat10;

1. fait objection au règlement délégué de la Commission;

2. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution à la Commission et de 
l’informer que le règlement délégué ne peut entrer en vigueur;

3. invite la Commission à présenter, dès que possible et au plus tard en juin 2022, dans le 
cadre d’une procédure accélérée, un nouvel acte délégué accompagné de l’évaluation 
requise en vertu de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 6 de la loi européenne sur le 
climat, dont l’objectif serait d’éviter la construction de nouvelles infrastructures 
susceptibles d’entraîner une dépendance aux combustibles fossiles, et ce afin de garantir 
la compatibilité avec les engagements contractés par l’Union et des États membres au 
titre de l’accord de Paris;

4. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil ainsi qu’aux 
gouvernements et aux parlements des États membres.

10 JO L 243 du 9.7.2021, p. 1.


