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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 4 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) La Commission doit inclure la 

situation particulière des systèmes 

énergétiques insulaires dans ses priorités 

pour les infrastructures énergétiques. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

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 et l'Union est encore loin 

d'être prête à faire face aux défis à venir 

dans ce domaine. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Il est essentiel d'accélérer la rénovation 

des infrastructures énergétiques existantes 

et d'en construire de nouvelles pour 

réaliser les objectifs des politiques 

énergétique et climatique de l'Union, à 

savoir achever le marché intérieur de 

l'énergie, garantir la sécurité de 

l'approvisionnement, notamment pour le 

gaz et le pétrole, réduire de 20 %19 les 

émissions de gaz à effet de serre, porter à 

20 % la part des énergies renouvelables 

dans la consommation finale d'énergie20 et 

(6) Il est essentiel d'accélérer la rénovation 

des infrastructures énergétiques existantes 

et la finalisation des travaux en cours et 

d'en construire de nouvelles pour réaliser 

les objectifs des politiques énergétique et 

climatique de l'Union, à savoir achever le 

marché intérieur de l'énergie, garantir la 

sécurité de l'approvisionnement, 

notamment pour le gaz et le pétrole, 

réduire de 20 %19 les émissions de gaz à 

effet de serre, porter à 20 % la part des 

énergies renouvelables dans la 
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augmenter de 20% l'efficacité énergétique, 

d'ici à 2020. Dans le même temps, l'Union 

doit préparer ses infrastructures pour 

poursuivre la décarbonisation de son 

système énergétique sur le long terme, avec 

l'horizon 2050 en point de mire. 

consommation finale d'énergie20 et 

augmenter de 20 % l'efficacité énergétique, 

d'ici à 2020. Dans le même temps, l'Union 

doit préparer ses infrastructures pour 

poursuivre la décarbonisation de son 

système énergétique sur le long terme, avec 

l'horizon 2050 en point de mire. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Le contexte économique actuel 

accentue encore la nécessité d'adopter 

une approche intégrée des questions 

énergétiques, sous l'angle de leurs aspects 

économiques, environnementaux et 

sociaux. Il est indispensable de tenir 

compte des effets secondaires positifs et 

négatifs lors de la réalisation des travaux 

nécessaires pour assurer, à moyen et à 

long terme, l'accès de tous les citoyens de 

l'Union à une énergie sûre et durable à 

des prix abordables. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Bien qu'il soit défini légalement dans la 

directive 2009/72/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

concernant des règles communes pour le 

marché intérieur de l'électricité et dans la 

directive 2009/73/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

concernant des règles communes pour le 

marché intérieur du gaz naturel, le marché 

intérieur de l'énergie reste fragmenté car 

les interconnexions entre les réseaux 

(7) Bien qu'il soit défini légalement dans la 

directive 2009/72/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

concernant des règles communes pour le 

marché intérieur de l'électricité et dans la 

directive 2009/73/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

concernant des règles communes pour le 

marché intérieur du gaz naturel, le marché 

intérieur de l'énergie reste fragmenté car 

les interconnexions entre les réseaux 
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nationaux d'énergie sont insuffisantes. 

Cependant, il est impératif de disposer de 

réseaux intégrés à l'échelle de l'UE pour 

mettre en place un marché intégré 

compétitif et efficace capable de 

promouvoir la croissance, l'emploi et le 

développement durable. 

nationaux d'énergie sont insuffisantes. 

Cependant, il est impératif de disposer de 

réseaux intégrés à l'échelle de l'Union et de 

mettre en place des infrastructures de 

réseaux intelligents permettant une 

meilleure efficacité énergétique et 

l'intégration des sources d'énergie 

renouvelables décentralisées pour mettre 

en place un marché intégré compétitif et 

efficace capable de promouvoir une 

croissance économe en énergie, l'emploi et 

le développement durable. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) Les régions ultrapériphériques 

sont fortement dépendantes des 

combustibles fossiles importés, ce qui 

entraîne des surcoûts élevés pour leur 

croissance et leur développement 

économique. Il convient d'encourager le 

rôle de ces régions en tant que 

laboratoires naturels des énergies 

renouvelables et du transport d'électricité 

et de gaz naturel, par le développement de 

projets d'intérêt commun destinés à la 

diversification de la base énergétique 

régionale et à l'amélioration de la 

durabilité et de l'efficacité énergétique, en 

contribuant aussi à la réalisation des 

objectifs fixés dans la stratégie 

Europe 2020. 

 

Amendement  7 

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, réduire la dépendance vis-à-vis 

des importations, 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, le présent règlement suggère 

que des consultations des autorités 

régionales engagées dans le processus 

soient organisées au stade utile de la 

procédure d'autorisation. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Le recensement des projets d'intérêt 

commun devrait être fondé sur des critères 

communs, transparents et objectifs, au 

regard de leur contribution aux objectifs de 

la politique de l'énergie. Pour l'électricité et 

le gaz, les projets proposés devraient faire 

partie des derniers des plans décennaux de 

développement du réseau disponibles. 

Ledit plan devrait notamment tenir compte 

des conclusions du Conseil européen du 

4 février 2011 en ce qui concerne la 

nécessité d'intégrer les marchés de l'énergie 

périphériques. 

(15) Le recensement des projets d'intérêt 

commun devrait être fondé sur des critères 

communs, transparents et objectifs, au 

regard de leur contribution aux objectifs de 

la politique de l'énergie. Pour l'électricité et 

le gaz, les projets proposés devraient faire 

partie des derniers des plans décennaux de 

développement du réseau disponibles. 

Ledit plan devrait notamment tenir compte 

des conclusions du Conseil européen 

du 4 février 2011 en ce qui concerne la 

nécessité d'intégrer les marchés de 

l'énergie périphériques et de prévoir 

l'introduction d'infrastructures de 
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réseaux intelligents. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Les projets d'intérêt commun 

devraient être mis en œuvre le plus 

rapidement possible et être suivis et 

évalués de manière approfondie, en 

parallèle avec une réduction maximale de 

la charge administrative des promoteurs de 

projets. La Commission devrait nommer 

des coordonnateurs européens pour les 

projets d'intérêt commun qui rencontrent 

des difficultés particulières. 

(18) Les projets d'intérêt commun 

devraient être mis en œuvre le plus 

rapidement possible et être suivis et 

évalués de manière approfondie, en 

parallèle avec une réduction maximale de 

la charge administrative des promoteurs de 

projets, s'agissant notamment des petites 

et moyennes entreprises. La Commission 

devrait nommer des coordonnateurs 

européens et fournir une aide pour les 

projets d'intérêt commun qui rencontrent 

des difficultés particulières afin que leur 

issue ne soit pas compromise. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Les projets d'intérêt commun 

devraient bénéficier d'un "statut prioritaire" 

au niveau national, qui leur permette de 

bénéficier d'un traitement administratif 

rapide. Les projets d'intérêt commun 

devraient être considérés par les autorités 

compétentes comme étant dans l'intérêt du 

public. Dans le cas où il existe des raisons 

impératives d'intérêt public majeur, des 

projets qui génèrent des incidences 

négatives sur l'environnement devraient 

quand même recevoir l'autorisation, 

lorsque toutes les conditions prévues dans 

les directives 92/43/CE et 2000/60/CE sont 

remplies. 

(20) Les projets d'intérêt commun 

devraient bénéficier d'un "statut prioritaire" 

au niveau national, qui leur permette de 

bénéficier d'un traitement administratif 

rapide. Les projets d'intérêt commun 

devraient être considérés par les autorités 

compétentes comme étant dans l'intérêt du 

public. Dans le cas où il existe des raisons 

impératives d'intérêt public majeur, des 

projets qui génèrent des incidences 

négatives sur l'environnement devraient 

quand même recevoir l'autorisation, 

lorsque toutes les conditions prévues dans 

les directives 92/43/CE et 2000/60/CE sont 

remplies. Il est nécessaire de déterminer, 

selon un ordre d'importance et par souci 



 

AD\903475FR.doc 9/49 PE486.214v02-00 

 FR 

de rentabilité, les cas dans lesquels il est 

possible de réduire les infrastructures par 

des politiques d'efficacité énergétique, 

ceux dans lesquels les infrastructures 

nationales et transfrontalières existantes 

peuvent être adaptées ou modernisées et 

ceux dans lesquels de nouvelles 

infrastructures sont nécessaires et 

peuvent être construites aux côtés des 

infrastructures d'énergie ou de transport 

existantes. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) La création d'une autorité compétente 

unique au niveau national, qui intégrerait 

ou coordonnerait toutes les procédures 

d'octroi des autorisations ("guichet 

unique"), devrait réduire la complexité, 

accroître l'efficacité et la transparence et 

favoriser la coopération entre les États 

membres. 

(21) La création d'une autorité compétente 

unique au niveau national, qui intégrerait 

ou coordonnerait toutes les procédures 

d'octroi des autorisations ("guichet 

unique"), devrait réduire la complexité, 

accroître l'efficacité et la transparence et 

favoriser la coopération entre les États 

membres à travers l'organisation de 

groupes de travail conjoints entre ces 

institutions compétentes. 

 

Amendement  12 

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 

des procédures d'octroi des autorisations 

aux projets d'intérêt commun concernant 

d'autres infrastructures énergétiques, 

lorsque cela est opportun. 
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Justification 

Il convient d'inciter les États membres à appliquer les bonnes pratiques européennes à 

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  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, des réseaux de 

communication et des réseaux 

énergétiques afin de garantir une 

occupation minimale du territoire et de 

toujours réutiliser, si possible, les tracés 

existants et/ou désaffectés, en vue de 

réduire à un minimum les incidences 

socio-économiques, environnementales et 

financières ainsi que l'occupation du 

territoire. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Étant donné qu'il est urgent de 

développer les infrastructures énergétiques, 

la simplification des procédures d'octroi 

des autorisations devrait être assortie d'une 

échéance claire avant laquelle les autorités 

compétentes respectives devraient rendre 

leur décision relative à la construction du 

projet. Il importe que ledit délai permette 

un gain d'efficacité dans la définition et le 

déroulement des procédures et qu'il 

n'empêche en aucun cas l'application des 

normes élevées de protection de 

(24) Les investissements dans les 

infrastructures énergétiques 

transeuropéennes revêtent une 

importance accrue, eu égard à leur du 

potentiel de développement et de création 

d'emplois. Étant donné qu'il est, par 

conséquent, urgent de développer les 

infrastructures énergétiques, la 

simplification des procédures d'octroi des 

autorisations devrait être assortie d'une 

échéance claire avant laquelle les autorités 

compétentes respectives devraient rendre 
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l'environnement et de participation du 

public. 

leur décision relative à la construction du 

projet. Il importe que ledit délai permette 

un gain d'efficacité dans la définition et le 

déroulement des procédures et qu'il 

n'empêche en aucun cas l'application des 

normes élevées de protection de 

l'environnement et de participation du 

public. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) facilite la mise en œuvre en temps utile 

des projets d'intérêt commun en accélérant 

l'octroi des autorisations et en renforçant 

la participation du public; 

(b) facilite la mise en œuvre en temps utile 

des projets d'intérêt commun en accélérant 

l'octroi des autorisations et en établissant 

des exigences minimales en matière de 
participation du public; 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. "infrastructure énergétique", tout 

équipement matériel conçu pour permettre 

le transport et la distribution d'électricité ou 

de gaz, le transport de pétrole ou de 

dioxyde de carbone, ou le stockage 

d'électricité ou de gaz, qui est situé dans 

l'Union ou relie l'Union à un ou plusieurs 

pays tiers; 

1. "infrastructure énergétique", tout 

équipement matériel conçu pour permettre 

le transport et la distribution d'électricité ou 

de gaz, 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;  

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. 
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Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 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. 

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  18 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission établit une liste des 

projets d'intérêt commun pour l'ensemble 

de l'Union. La liste est révisée et mise à 

jour, le cas échéant, tous les deux ans. La 

première liste est adoptée au plus tard le 

31 juillet 2013. 

supprimé 

Justification 

Ce paragraphe est déplacé à la fin de l'article afin de respecter l'ordre chronologique de la 

procédure de décision. 

 

Amendement  19 



 

AD\903475FR.doc 13/49 PE486.214v02-00 

 FR 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Aux fins du recensement des projets 

d'intérêt commun, la Commission établit 

un groupe régional (ci-après le "groupe"), 

conformément à l'annexe III, partie 1, sur 

la base de chaque corridor et domaine 

prioritaire et de sa couverture régionale 

respective, conformément à l'annexe I. 

2. Aux fins du recensement des projets 

d'intérêt commun, la Commission établit 

un groupe régional (ci-après le "groupe"), 

conformément à l'annexe III, partie 1, sur 

la base de chaque corridor et domaine 

prioritaire et de sa couverture régionale 

respective, conformément à l'annexe I. 

Chaque groupe mène ses travaux sur la 

base de mandats établis au préalable. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Si, avant l'entrée en vigueur du 

présent règlement, des groupes ou autres 

organes déjà existants, ont travaillé à la 

sélection de projets d'importance 

significative pour les systèmes 

énergétiques de l'Union, chaque groupe 

visé au paragraphe 2 tient pleinement 

compte des travaux déjà menés au sein de 

ces groupes et organes. Chaque fois que 

des groupes existants ou d'autres entités 

ont préalablement approuvé des projets ou 

des listes de projets particulièrement 

importants pour l'Union, les informations 

concernant ces projets ou ces listes sont 

transmises à chaque groupe visé au 

paragraphe 2 et constituent la base de la 

procédure de sélection des projets 

d'intérêt commun. 

 Les dispositions de l'article 2, 

paragraphe 5, point a), sont sans 

préjudice du droit des promoteurs de 

projets de présenter une candidature aux 

membres du groupe respectif pour être 

sélectionné comme projet d'intérêt 
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commun. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Chaque groupe dresse une proposition 

de liste de projets d'intérêt commun 

conformément au processus établi à 

l'annexe III, partie 2, en fonction de la 

contribution de chaque projet à la mise en 

œuvre des corridors et domaines 

prioritaires en matière d'infrastructures 

énergétiques établis à l'annexe I et de leur 

conformité avec les critères établis à 

l'article 4. Chaque proposition individuelle 

de projet requiert l'approbation du ou des 

États membres dont le territoire est 

concerné par le projet. 

3. Chaque groupe dresse une proposition 

de liste de projets d'intérêt commun 

conformément au processus établi à 

l'annexe III, partie 2, en fonction de la 

contribution de chaque projet à la mise en 

œuvre des corridors et domaines 

prioritaires en matière d'infrastructures 

énergétiques établis à l'annexe I et de leur 

conformité avec les critères établis à 

l'article 4. Chaque proposition individuelle 

de projet requiert l'approbation provisoire 

du ou des États membres dont le territoire 

est concerné par le projet avant que 

celui-ci soit ajouté à la proposition de liste 

définitive soumise au titre du 

paragraphe 4. 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Lorsqu'une proposition de projet 

individuelle ne reçoit pas l'approbation 

d'un des États membres, l'État membre en 

question justifie son objection par écrit au 

groupe. Après avoir permis aux 

promoteurs de projet d'aborder la 

question de l'objection, le groupe peut 

ajouter, à l'unanimité moins une voix, ce 

projet à la liste en l'accompagnant d'une 

note faisant mention de l'objection. 
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Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Pour les projets relatifs au gaz et à 

l'électricité relevant des catégories visées à 

l'annexe II, points 1 et 2, l'Agence rend à la 

Commission, dans les deux mois à compter 

de la date de réception des propositions de 

listes de projets d'intérêt commun visées au 

paragraphe 4, premier alinéa, un avis sur 

lesdites propositions, en tenant compte 

notamment de la cohérence de l'application 

par les groupes des critères fixés à l'article 

4 et, conformément à l'annexe III, partie 

2, point 6, des résultats de l'analyse réalisée 

par les REGRT pour l'électricité et pour le 

gaz. 

5. Pour les projets relatifs au gaz et à 

l'électricité relevant des catégories visées à 

l'annexe II, points 1 et 2, l'Agence rend à la 

Commission, dans les quatre mois à 

compter de la date de réception des 

propositions de listes de projets d'intérêt 

commun visées au paragraphe 4, premier 

alinéa, un avis sur lesdites propositions, en 

tenant compte notamment de la cohérence 

de l'application par les groupes des critères 

fixés à l'article 4 et des résultats de 

l'analyse réalisée par les REGRT pour 

l'électricité et pour le gaz, conformément 

aux plans décennaux de développement 

du réseau. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Sur la base des listes régionales 

adoptées par les groupes, la Commission 

dresse une liste, pour l'ensemble de 

l'Union, des projets d'intérêt commun. La 

liste est révisée et mise à jour, le cas 

échéant, tous les deux ans. La première 

liste est adoptée au plus tard le 

31 juillet 2013. 

(Voir l'amendement 1.) 

Justification 

Déplacement depuis le paragraphe 1 pour des raisons chronologiques. 

 

Amendement  25 
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Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Dès que la liste visée au paragraphe 1 

est adoptée par décision de la Commission, 

les projets d'intérêt commun deviennent 

partie intégrante des plans d'investissement 

régionaux pertinents conformément à 

l'article 12 des 

règlements (CE) n° 714/2009 et 

n° 715/2009 et des plans décennaux 

nationaux de développement du réseau 

conformément à l'article 22 des directives 

2009/72/CE et 2009/73/CE et des autres 

plans d'infrastructures nationaux 

concernés, le cas échéant. Les projets 

reçoivent la plus haute priorité possible au 

sein de chacun de ces plans. 

7. À la suite de la décision de la 

Commission, les projets d'intérêt commun 

deviennent partie intégrante des plans 

d'investissement régionaux pertinents 

conformément à l'article 12 des 

règlements (CE) n° 714/2009 et 

n° 715/2009 et des plans décennaux 

nationaux de développement du réseau 

conformément à l'article 22 des directives 

2009/72/CE et 2009/73/CE et des autres 

plans d'infrastructures nationaux 

concernés, le cas échéant. Les projets 

reçoivent la plus haute priorité possible au 

sein de chacun de ces plans. 

(Voir le déplacement du paragraphe 1 après le paragraphe 6.) 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) le projet présente une viabilité 

économique, sociale et environnementale; 

et 

(b) les avantages potentiels du projet 

évalué conformément aux critères 

spécifique visés au paragraphe 2 

l'emportent sur les coûts qu'il représente; 

et 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point a – tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– durabilité, entre autres au moyen au 

transport d'électricité produite à partir de 

sources renouvelables vers de grands 

– durabilité, au moyen notamment du 

transport d'électricité produite à partir de 

sources renouvelables vers de grands 
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centres de consommation et sites de 

stockage; 

centres de consommation et sites de 

stockage; 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point a – tiret 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– interopérabilité et sécurité 

d'exploitation du système; 

– sécurité de l'approvisionnement, au 

moyen notamment de l'interopérabilité, et 

sécurité et fiabilité du système 

d'exploitation; 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 – connexion au réseau des nouvelles 

unités de production, notamment en ce 

qui concerne les sources d'énergie 

renouvelables, pour permettre le transport 

d'électricité; 

Justification 

L'Union est confrontée à un défi de taille en ce qui concerne le remplacement des unités de 

production vétustes, inefficaces et nuisibles à l'environnement, notamment celles qui 

fonctionnent aux combustibles fossiles. De nouvelles centrales électriques vont voir le jour 

dans toute l'Union, même dans les zones où le réseau n'est pas développé ou doit être 

modernisé. Le règlement devrait donc prévoir des mesures incitatives en faveur 

d'investissements dans de nouvelles centrales électriques, en stimulant le développement 

nécessaire du réseau pour pouvoir relier les nouvelles centrales à ce réseau. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point b – tiret 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

– sécurité de l'approvisionnement, entre 

autres par la diversification des sources 

d'approvisionnement, des partenaires 

fournisseurs et des voies 

d'approvisionnement ; 

(Ne concerne pas la version française.) 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point b – tiret 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– concurrence, entre autres grâce à la 

diversification des sources 

d'approvisionnement, des partenaires 

fournisseurs et des voies 

d'approvisionnement ; 

(Ne concerne pas la version française.) 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point d – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– 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, entre 

autres par la diversification des sources 

d'approvisionnement, des partenaires 

fournisseurs et des voies 

d'approvisionnement, 

Justification 

Il n'est pas clairement indiqué pourquoi le critère de la sécurité de l'approvisionnement est 

différent selon qu'il s'agisse du secteur du pétrole ou du secteur du gaz. 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Pour le classement des projets 

contribuant à la mise en œuvre d'une 

même priorité, sont pris dûment en 

compte également l'urgence de chaque 

projet proposé au regard de la réalisation 

des objectifs de la politique de l'énergie en 

matière d'intégration et de compétitivité du 

marché, de durabilité et de sécurité de 

l'approvisionnement, ainsi que le nombre 

d'États membres concernés par chaque 

projet et la complémentarité avec les autres 

projets proposés. Pour les projets relevant 

de la catégorie visée à l'annexe II, point 1 

e), le nombre d'utilisateurs visés par le 

projet sera également pris pleinement en 

considération, tout comme la 

consommation d'énergie annuelle et la part 

de la production obtenue à partir de 

ressources non appelables dans la zone où 

se trouvent ces utilisateurs. 

4. Chaque groupe classe les projets 

contribuant à la mise en œuvre d'un même 

corridor ou d'une même zone prioritaire. 

Chaque groupe définit, dans son mandat, 

une méthode de classement et indique le 

degré d'importance des critères visés au 

deuxième alinéa et au paragraphe 2; le 

classement peut, dès lors, consister en un 

regroupement général de projets. 

 Dans ce contexte, tout en assurant des 

conditions équitables pour les projets 

concernant des États membres 

périphériques, il y a lieu de prendre 

pleinement en considération: 

 (a) l'urgence de chaque projet proposé au 

regard de la réalisation des objectifs de la 

politique énergétique de l'Union en 

matière d'intégration et de compétitivité du 

marché, de durabilité et de sécurité de 

l'approvisionnement; 

 (b) le nombre d'États membres concernés 

par chaque projet, et 

 (c) la complémentarité avec les autres 

projets proposés. 

 Pour les projets de "réseaux intelligents" 

"relevant de la catégorie visée à l'annexe II, 

point 1 e), un classement est établi s'ils 

concernent les deux mêmes États 

membres et le nombre d'utilisateurs visés 

par le projet est également pris pleinement 

en considération, tout comme la 

consommation d'énergie annuelle et la part 
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de la production obtenue à partir de 

ressources non appelables dans la zone où 

se trouvent ces utilisateurs. 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence et les groupes suivent 

l'avancement de la mise en œuvre des 

projets d'intérêt commun. Les groupes 

peuvent demander la fourniture 

d'informations supplémentaires 

conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, 

vérifier sur place les informations fournies 

et convoquer des réunions avec les parties 

concernées. Les groupes peuvent en outre 

demander à l'Agence de prendre des 

mesures visant à faciliter la mise en œuvre 

de projets d'intérêt commun. 

2. L'Agence et les groupes suivent 

l'avancement de la mise en œuvre des 

projets d'intérêt commun. Les groupes 

peuvent demander la fourniture 

d'informations supplémentaires 

conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, 

vérifier sur place les informations fournies 

et convoquer des réunions avec les parties 

concernées. Les groupes peuvent en outre 

demander à l'Agence de prendre des 

mesures visant à faciliter la mise en œuvre 

de projets d'intérêt commun. Ces mesures 

devraient être prises en étroite 

coopération avec les autorités de 

régulation nationales et les gestionnaires 

de réseaux de transport. 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Avant le 31 mars de chaque année 

suivant l'année de sélection en tant que 

projet d'intérêt commun conformément à 

l'article 4, les promoteurs de projet 

soumettent un rapport annuel, pour chaque 

projet relevant des catégories visées à 

l'annexe II, points 1 et 2, à l'Agence ou, 

pour les projets relevant des catégories 

visées à l'annexe II, points 3 et 4, au groupe 

concerné. Ce rapport précise: 

3. Avant le 31 mars de chaque année 

suivant l'année de sélection en tant que 

projet d'intérêt commun conformément à 

l'article 4, les promoteurs de projet 

soumettent un rapport annuel, pour chaque 

projet relevant des catégories visées à 

l'annexe II, points (1) et (2), à l'Agence ou, 

pour les projets relevant des catégories 

visées à l'annexe II, points (3) et (4), au 

groupe concerné. Ce rapport est également 

soumis aux autorités compétentes visées à 
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l'article 9. Ce rapport précise: 

Justification 

Cette information devrait également être transmise aux autorités compétentes, étant donné 

qu'elles sont chargées d'octroyer l'autorisation à ces projets, ce qui n'est pas le cas des 

groupes et de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie. 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L'Agence ou le groupe concerné peut 

demander que le rapport soit élaboré ou 

révisé par un expert indépendant externe 

avant d'être transmis. 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Dans les trois mois suivant la réception 

des rapports annuels, l'Agence soumet aux 

groupes un rapport consolidé relatif aux 

projets d'intérêt commun relevant des 

catégories visées à l'annexe II, points 1 

et 2, évaluant les progrès accomplis et 

proposant, le cas échéant, des mesures 

visant à remédier aux retards et aux 

difficultés rencontrées. L'évaluation porte 

également, conformément aux dispositions 

de l'article 6, paragraphes 8 et 9, du 

règlement (CE) n° 713/2009, sur la 

cohérence de la mise en œuvre des plans de 

développement du réseau dans l'ensemble 

de l'Union en ce qui concerne les corridors 

et domaines prioritaires en matière 

d'infrastructures énergétiques visés à 

l'annexe I. 

4. Dans les trois mois suivant la réception 

des rapports annuels, l'Agence soumet aux 

groupes un rapport consolidé relatif aux 

projets d'intérêt commun relevant des 

catégories visées à l'annexe II, points 1 

et 2, évaluant les progrès accomplis et 

proposant, le cas échéant, des mesures 

visant à remédier aux retards et aux 

difficultés rencontrées. Ces mesures 

peuvent prévoir des sanctions pour des 

retards non justifiés engendrés par les 

promoteurs du projet. L'évaluation porte 

également, conformément aux dispositions 

de l'article 6, paragraphes 8 et 9, du 

règlement (CE) n° 713/2009, sur la 

cohérence de la mise en œuvre des plans de 

développement du réseau dans l'ensemble 

de l'Union en ce qui concerne les corridors 

et domaines prioritaires en matière 



 

PE486.214v02-00 22/49 AD\903475FR.doc 

FR 

d'infrastructures énergétiques visés à 

l'annexe I. 

Justification 

Il devrait être possible de sanctionner les promoteurs pour des retards qui leur sont 

imputables. 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 6 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Si la mise en service d'un projet d'intérêt 

commun est retardée de plus de deux ans 

par rapport au plan de mise en œuvre, sans 

justification valable: 

6. Si la construction et la mise en service 

d'un projet d'intérêt commun sont 

retardées par rapport au plan de mise en 

œuvre, sans que ce soit pour des motifs 

impérieux échappant au contrôle du 

promoteur: 

(Voir les amendements concernant les tirets; tous les amendements à ce paragraphe devraient 

être votés en un bloc.) 

Justification 

Texte repris de la position du Conseil. Cet amendement est nécessaire pour clarifier 

l'adjudication publique si un projet est retardé. Le texte initial n'indique pas comment la 

Commission mettrait en œuvre ce processus. De plus, c'est l'autorité compétente, et non la 

Commission, qui a l'expertise et la capacité pour trouver un nouveau promoteur. 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 6 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) le promoteur du projet en question 

accepte qu'un ou plusieurs autres 

gestionnaires ou investisseurs réalisent 

des investissements aux fins de la mise en 

œuvre du projet. Le gestionnaire de 

réseau situé dans la zone qui bénéficie de 

l'investissement fournit à ou aux 

(a) dès lors que les mesures visées à 

l'article 22, paragraphe 7, points a), b) ou 

c), des directives 2009/72/CE et 

2009/73/CE s'appliquent selon la 

législation nationale respective, les 

autorités nationales de régulation veillent 

à ce que l'investissement soit mis en 
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gestionnaires ou investisseurs qui 

s'occupent de la mise en œuvre toutes les 

informations nécessaires pour réaliser 

l'investissement, raccorde les nouveaux 

actifs au réseau de transport et, d'une 

manière générale, fait tout pour faciliter 

la mise en œuvre de l'investissement et 

pour faire en sorte que l'exploitation et 

l'entretien du projet d'intérêt commun 

soient réalisés de manière sûre, fiable et 

efficace; 

œuvre. 

(Voir l'amendement concernant le début du paragraphe; tous les amendements à ce 

paragraphe devraient être votés en un bloc.) 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 6 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) la Commission peut lancer un appel à 

propositions ouvert à tout promoteur de 

projet pour la mise en œuvre du projet en 

fonction d'un calendrier convenu. 

(b) Si les mesures prises par les autorités 

de régulation nationales, conformément 

au paragraphe 6, point a), ne suffisent pas 

à garantir que l'investissement est mis en 

œuvre ou n'appliquent pas, le promoteur 

de ce projet choisit une tierce partie pour 

le financement ou la construction de ce 

projet. Le promoteur fait ce choix avant 

que le retard par rapport à la date de mise 

en service indiquée dans le plan de mise 

en œuvre soit supérieur à deux ans. 

(Voir l'amendement concernant le début du paragraphe; tous les amendements à ce 

paragraphe devraient être votés en un bloc.) 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 6 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) Si une tierce partie n'est pas 

choisie conformément au point b), 
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l'autorité de régulation nationale ou l'État 

membre désigne, dans un délai de deux 

mois, une tierce partie pour le 

financement ou la construction du projet, 

que le promoteur est tenu d'accepter. 

(Voir l'amendement concernant le début du paragraphe; tous les amendements à ce 

paragraphe devraient être votés en un bloc.) 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 6 – point b ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b ter) Si le retard par rapport à la date de 

mise en service indiquée dans le plan de 

mise en œuvre est supérieur à deux ans et 

deux mois, l'autorité compétente visée à 

l'article 9 peut lancer un appel à 

propositions ouvert à tout promoteur pour 

la construction du projet selon un 

calendrier établi. La priorité est accordée 

aux promoteurs et aux investisseurs de 

l'État membre du groupe régional où le 

projet concerné est développé. Les 

autorités de régulation nationales peuvent 

adopter, sous réserve de l'approbation de 

la Commission et s'il y a lieu, des mesures 

incitatives qui s'ajoutent à celles adoptées 

au titre de l'article 14 dans le cadre de 

l'appel à propositions. 

(Voir l'amendement concernant le début du paragraphe; tous les amendements à ce 

paragraphe devraient être votés en un bloc.) 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 6 – point b quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b quater) Lorsque les points b bis) et 

b ter) s'appliquent, le gestionnaire de 
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réseau situé dans la zone qui bénéficie de 

l'investissement fournit aux gestionnaires, 

aux investisseurs ou aux tierces parties 

qui s'occupent de la mise en œuvre toutes 

les informations nécessaires pour réaliser 

l'investissement, raccorde les nouveaux 

actifs au réseau de transport et, d'une 

manière générale, fait tout pour faciliter 

la mise en œuvre de l'investissement et 

pour faire en sorte que l'exploitation et 

l'entretien du projet d'intérêt commun 

soient réalisés de manière sûre, fiable et 

efficace; 

(Voir l'amendement concernant le début du paragraphe; tous les amendements à ce 

paragraphe devraient être votés en un bloc.) 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Un projet d'intérêt commun peut être 

retiré de la liste des projets d'intérêt 

commun pour l'ensemble de l'Union 

conformément à la procédure établie à 

l'article 3, paragraphe 1, deuxième phrase, 

si: 

7. Un projet d'intérêt commun peut être 

retiré de la liste des projets d'intérêt 

commun pour l'ensemble de l'Union 

conformément à la procédure établie à 

l'article 3, paragraphe 6 bis, deuxième 

phrase, si: 

(Voir l'amendement [n+X], déplaçant le premier paragraphe de l'article 3.) 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) le résultat de l'analyse des coûts et 

avantages à l'échelle du système 

énergétique réalisée pour le projet par les 

REGRT conformément à l'annexe III, 

point 6, n'est pas positif; 

supprimé 
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Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) le projet a été retiré du plan décennal 

de développement du réseau; 

supprimé 

Justification 

Un projet ne devrait pas obligatoirement figurer dans le plan décennal de développement du 

réseau pour être considéré comme un projet d'intérêt commun. Il convient de sélectionner les 

projets d'intérêt commun sur la base du respect de tous les critères pertinents visés par le 

présent règlement et en fonction des avantages socio-économiques suffisants qu'ils présentent 

dans une perspective européenne et non sur la base de leur appartenance ou non au plan 

REGRT-E. 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les projets retirés de la liste pour 

l'ensemble de l'Union se voient retirer tous 

les droits et obligations accordés par le 

présent règlement aux projets d'intérêt 

commun. Le présent article est sans 

préjudice de tout financement versé par 

l'Union au projet préalablement à la 

décision de retrait. 

Les projets retirés de la liste pour 

l'ensemble de l'Union se voient retirer tous 

les droits et obligations accordés par le 

présent règlement aux projets d'intérêt 

commun. Le présent article est sans 

préjudice de tout financement versé par 

l'Union au projet préalablement à la 

décision de retrait à moins que la décision 

ne soit basée sur une tromperie délibérée 

visée au point c) du premier alinéa. 

 

Amendement  48 

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 

1. Lorsqu'un projet d'intérêt commun 

rencontre d'importantes difficultés de mise 



 

AD\903475FR.doc 27/49 PE486.214v02-00 

 FR 

en œuvre, la Commission peut désigner un 

coordonnateur européen pour une période 

d'un an maximum, renouvelable deux fois. 

en œuvre, la Commission peut désigner, en 

accord avec les États membres concernés, 
un coordonnateur européen pour une 

période d'un an maximum, renouvelable 

deux fois. 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) promouvoir le ou les projets pour 

lesquels il a été désigné coordonnateur 

européen et favoriser le dialogue 

transnational entre les promoteurs de 

projets et toutes les parties prenantes 

concernées; 

(a) promouvoir le ou les projets pour 

lesquels il a été désigné coordonnateur 

européen et favoriser le dialogue 

transnational entre les promoteurs de 

projets et toutes les parties prenantes 

concernées, ce qui inclut expressément les 

autorités régionales et locales; 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) conseiller les promoteurs de projet 

sur le montage financier du projet; 

 

Amendement  51 

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 

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, ce qui inclut expressément les 
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concernées. autorités régionales et locales 

représentant les citoyens concernés par 

les mesures. 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission, dans les trois mois à 

compter de l'entrée en vigueur du présent 

règlement, formule des orientations afin, 

d'une part, d'assister les États membres 

dans la définition de mesures adéquates et, 

d'autre part, de garantir l'application 

cohérente des procédures d'évaluation des 

incidences environnementales requises 

pour les projets d'intérêt commun en vertu 

de la législation de l'UE. 

La Commission, dans les trois mois à 

compter de l'entrée en vigueur du présent 

règlement, formule des orientations afin, 

d'une part, d'assister les États membres 

dans la définition et la mise en œuvre de 

mesures adéquates et, d'autre part, de 

garantir l'application cohérente des 

procédures d'évaluation des incidences 

environnementales requises pour les 

projets d'intérêt commun, et contrôle leur 

application en vertu de la législation de 

l'Union. 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres font tout leur 

possible pour que les recours contestant la 

légalité d'une décision globale quant au 

fond ou à la procédure soient traités le plus 

efficacement possible. 

4. Les États membres font tout leur 

possible pour que les recours contestant la 

légalité d'une décision globale quant au 

fond ou à la procédure soient traités le plus 

efficacement possible et soient traités de 

façon prioritaire par les systèmes 

administratifs ou judiciaires. 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le promoteur de projet, dans les trois 

mois à compter du début de la procédure 

d'octroi des autorisations au sens de 

l'article 11, paragraphe 1, point a), élabore 

un concept de participation du public et le 

soumet à l'autorité compétente. Celle-ci 

demande des modifications ou approuve le 

concept de participation du public dans un 

délai d'un mois. Le concept contient au 

minimum les informations indiquées à 

l'annexe VI, point 3. 

3. Le promoteur de projet, dans les trois 

mois à compter du début de la procédure 

d'octroi des autorisations au sens de 

l'article 11, paragraphe 1, point a), élabore 

un concept de participation du public et le 

soumet à l'autorité compétente. Celle-ci 

demande des modifications ou approuve le 

concept de participation du public dans un 

délai d'un mois. Le concept contient au 

minimum les informations indiquées à 

l'annexe VI, point 3. Le promoteur du 

projet informe de tout changement 

important apporté à un concept approuvé 

l'autorité compétente qui peut demander 

des modifications. 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 7 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En outre, les promoteurs de projet publient 

les informations pertinentes par d'autres 

moyens d'information appropriés et 

librement accessibles au public. 

En outre, les promoteurs de projet publient 

les informations pertinentes par d'autres 

moyens d'information appropriés et 

librement accessibles au public. Il s'agit, 

en fonction de la législation de l'État 

membre concerné, de la publication dans 

les plus grands journaux, en termes de 

diffusion, des régions et des villes situées 

sur les voies projetées, conformément au 

point 4 a) de l'annexe VI. 

 

Amendement  56 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les autorités, les parties et le public (b) les autorités nationales et régionales, 

les parties et le public susceptibles d'être 
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susceptibles d'être concernés; concernés; 

 

Amendement  57 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Le promoteur de projet veille à fournir 

un dossier de candidature complet et de 

qualité suffisante et demande l'avis de 

l'autorité compétente sur ces aspects le plus 

tôt possible au cours de la procédure de 

pré-candidature. Le promoteur de projet 

coopère avec l'autorité compétente afin de 

respecter les délais et la planification 

détaillée telle que définie au paragraphe 3. 

4. Le promoteur de projet veille à fournir 

un dossier de candidature complet et de 

qualité suffisante et demande l'avis de 

l'autorité compétente sur ces aspects le plus 

tôt possible au cours de la procédure de 

pré-candidature. Le promoteur de projet 

coopère pleinement avec l'autorité 

compétente afin de respecter les délais et la 

planification détaillée telle que définie au 

paragraphe 3. 

 

Amendement  58 

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 prévoit notamment 

la consultation des autorités régionales 

concernées, des autres opérateurs 

d'infrastructures et des organisations qui 
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les représentent. 

 

Amendement  59 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Après l'adoption des premiers plans 

décennaux de développement du réseau 

basés sur la méthodologie visée à 

l'article 12, paragraphe 7, le point a) 

inclut une mise à jour des résultats de 

l'analyse des coûts et avantages du 

REGRT en fonction des éventuels 

changements intervenus depuis sa 

publication. Le ou les promoteurs peuvent 

également ajouter leurs commentaires 

aux résultats de l'analyse des coûts et 

avantages du REGRT ou toutes autres 

données supplémentaires ne figurant pas 

dans l'analyse du REGRT. 

 

Amendement  60 

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 

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 

1. Lorsqu'un promoteur de projet est 

confronté à des risques plus élevés 

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 
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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. 

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. 

 

Amendement  61 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La mesure incitative accordée par la 

décision tient compte de la nature 

spécifique du risque encouru et couvre: 

3. La mesure incitative accordée par la 

décision tient compte de la nature 

spécifique du risque encouru et couvre, 

entre autres: 

 

Amendement  62 

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. 

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 

le risque de coûts opérationnels supérieurs, une fois les projets réalisés. 

 

Amendement  63 
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Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Au plus tard le 31 juillet 2013, chaque 

autorité de régulation nationale publie sa 

méthodologie et les critères utilisés pour 

évaluer, d'une part, les investissements 

dans les projets de transport d'électricité et 

de gaz et, d'autre part, les risques plus 

élevés auxquels ils sont soumis. 

5. Au plus tard le 31 juillet 2013, chaque 

autorité de régulation nationale, ayant pris 

une décision sur le renforcement des  

mesures d'incitation, publie sa 

méthodologie et les critères utilisés pour 

évaluer, d'une part, les investissements 

dans les projets de transport d'électricité et 

de gaz et, d'autre part, les risques plus 

élevés auxquels ils sont soumis. 

 

Amendement  64 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les projets d'intérêt commun relevant 

des catégories visées à l'annexe II, 

points 1, 2 et 4, sont éligibles à un 

concours financier de l'Union sous la forme 

de subventions pour des études et 

d'instruments financiers conformément aux 

dispositions du [règlement du Parlement 

européen et du Conseil établissant le 

mécanisme pour l'interconnexion en 

Europe]. 

1. Les projets d'intérêt commun sont 

éligibles à un concours financier de l'Union 

sous la forme de subventions pour des 

études et d'instruments financiers 

conformément aux dispositions du 

[règlement du Parlement européen et du 

Conseil établissant le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe]. 

 

Amendement  65 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les projets d'intérêt commun relevant 

des catégories visées à l'annexe II, 

points 1 a) à d), et point 2, à l'exclusion des 

projets de stockage de l'électricité par 

pompage et turbinage, sont également 

éligibles à un concours financier de l'Union 

2. Les projets d'intérêt commun relevant 

des catégories visées à l'annexe II, points 1 

a) à d), et points 2 et 3, à l'exclusion des 

projets de stockage de l'électricité par 

pompage et turbinage, sont également 

éligibles à un concours financier de l'Union 
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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: 

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: 

Justification 

Il n'est pas logique d'exclure les oléoducs de l'aide financière. 

 

Amendement  66 

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 

l'approvisionnement, la solidarité ou 

l'innovation; et 

(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 des avantages 

environnementaux et sociaux, la sécurité 

de l'approvisionnement, la solidarité ou 

l'innovation; et 

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  67 

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 

(b) le projet n'est pas viable 

commercialement selon le plan de 
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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 

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; 

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  68 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) le projet a reçu une 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. 

(c) à titre facultatif, le projet a reçu une 

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. 

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. 
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Amendement  69 

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 l'absence d'un risque 

opérationnel important. 

 

Amendement  70 

Proposition de règlement 

Article 16 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) la manière dont les autorités 

régionales seront associées à l'exécution 

des projets, en insistant sur leur 

participation active dans les phases où les 

investissements sont réalisés dans les 

régions couvertes. 

 

Amendement  71 

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. 
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Amendement  72 

Proposition de règlement 

Article 17 – point c ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c ter) les fonds engagés et versés par 

l'Union pour chaque projet d'intérêt 

commun;  

 

Amendement  73 

Proposition de règlement 

Article 17 – point c quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c quater) la manière dont les autorités 

régionales seront associées à l'exécution 

des projets, en insistant sur leur 

participation active dans les phases où les 

investissements sont réalisés dans les 

régions couvertes; 

 

Amendement  74 

Proposition de règlement 

Article 17 – point c quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c quinquies) l'évolution des 

investissements existants et les obstacles 

que les projets d'intérêt commun 

pourraient rencontrer et qui finiraient par 

entraver leur exécution normale dans les 

délais convenus avec les autorités 

compétentes. 

 

Amendement  75 
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Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie 1 – point 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Interconnexions Nord-Sud d'électricité 

en Europe centrale et en Europe du sud-est: 

interconnexions et lignes intérieures dans 

les directions nord-sud et est-ouest en vue 

de compléter le marché intérieur et 

d'intégrer la production issue de sources 

d'énergie renouvelables; 

(3) Interconnexions Nord-Sud d'électricité 

en Europe centrale et en Europe du sud-est: 

interconnexions et lignes intérieures dans 

les directions nord-sud et est-ouest et avec 

des pays tiers en vue de compléter le 

marché intérieur et d'intégrer la production 

issue de sources d'énergie renouvelables; 

 

Amendement  76 

Proposition de règlement 

Annexe I – partie 2 – point 5 

 

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;  

États membres concernés: Allemagne, 

Belgique, Espagne, France, Irlande, Italie, 

Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, 

Royaume-Uni. 

États membres concernés: Allemagne, 

Belgique, Espagne, France, Irlande, Italie, 

Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, 

Royaume-Uni. 

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  77 

Proposition de règlement 

Annexe I – partie 2 – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Interconnexions nord-sud de gaz en 

Europe centrale et en Europe du Sud-Est: 

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; 

(6) Interconnexions nord-sud de gaz en 

Europe centrale et en Europe du Sud-Est: 

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; 

États membres concernés: Allemagne, 

Autriche, Bulgarie, Chypre, Grèce, 

Hongrie, Italie, Pologne, Roumanie, 

Slovaquie, Slovénie, République tchèque. 

États membres concernés: Allemagne, 

Autriche, Bulgarie, Chypre, Grèce, 

Hongrie, Italie, Pologne, Roumanie, 

Slovaquie, Slovénie, République tchèque. 

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  78 

Proposition de règlement 

Annexe I – partie 2 – point 7 

 

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;  

États membres concernés: Allemagne, 

Autriche, Bulgarie, Chypre, France, Grèce, 

Hongrie, Italie, Pologne, Roumanie, 

Slovaquie, Slovénie, République tchèque. 

États membres concernés: Allemagne, 

Autriche, Bulgarie, Chypre, France, Grèce, 

Hongrie, Italie, Pologne, Roumanie, 

Slovaquie, Slovénie, République tchèque. 
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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  79 

Proposition de règlement 

Annexe I – partie 3 – point 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Connexions pour l'approvisionnement 

pétrolier en Europe centrale et orientale: 

interopérabilité du réseau d'oléoducs en 

Europe centrale et orientale en vue de 

renforcer la sécurité de 

l'approvisionnement et de réduire les 

risques pour l'environnement; 

(1) Corridors de diversification pour 

l'approvisionnement pétrolier en Europe 

centrale et orientale: interopérabilité du 

réseau d'oléoducs en Europe centrale et 

orientale en vue de renforcer la sécurité de 

l'approvisionnement et de réduire les 

risques pour l'environnement; 

 

Amendement  80 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie 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 autorités 

compétentes des États membres, des 

autorités de régulation nationales, des 

autorités locales, régionales et autonomes 

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 
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la Commission, de l'Agence et du REGRT 

pour l'électricité. 

 

Amendement  81 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie 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 

à l'annexe I, ainsi que de représentants de 

la Commission, de l'Agence et du REGRT 

pour le gaz. 

Pour les projets dans le secteur du gaz 

relevant des catégories définies à 

l'annexe II, point 2, chaque groupe est 

composé de représentants des États 

membres, des autorités de régulation 

nationales, des autorités locales, 

régionales et autonomes 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, 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. 

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. 
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Amendement  82 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie 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 locales, régionales et autonomes 

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. 

 

Amendement  83 

Proposition de règlement 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les promoteurs de projet et l'agence, bien 

qu'ayant d'autres droits en qualité de 

membres d'un groupe, n'ont pas de droit 

de vote et ne peuvent assister à l'adoption 

finale d'une proposition de liste de projets, 

en vertu de l'article 3, paragraphe 4, 

qu'en qualité d'observateurs. 

 

Amendement  84 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie 2 – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Chaque promoteur de projet soumet 

aux membres du groupe concerné une 

demande de sélection en tant que projet 

d'intérêt commun, comprenant une 

évaluation de la contribution apportée par 

(1) Chaque promoteur de projet soumet 

aux membres du groupe concerné une 

demande de sélection en tant que projet 

d'intérêt commun, comprenant une 

évaluation de la contribution apportée par 
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son ou ses projets à la mise en œuvre des 

priorités établies à l'annexe I, montrant que 

les critères pertinents définis à l'article 6 

sont satisfaits et contenant toute autre 

information utile pour l'évaluation du 

projet. 

son ou ses projets à la mise en œuvre des 

priorités établies à l'annexe I, montrant que 

les critères pertinents définis à l'article 4 

sont satisfaits et contenant toute autre 

information utile pour l'évaluation du 

projet. 

Justification 

Error in the text 

 

Amendement  85 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie 2 – point 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Les propositions de projets de 

transport et de stockage d'électricité qui 

relèvent des catégories définies à 

l'annexe II, points 1 a) à d), doivent faire 

partie du dernier plan décennal de 

développement du réseau pour 

l'électricité, établi par le REGRT pour 

l'électricité conformément à l'article 8 du 

règlement (CE) n° 714/2009. 

supprimé 

Justification 

Un projet ne devrait pas obligatoirement figurer dans le plan décennal de développement du 

réseau pour être considéré comme un projet d'intérêt commun. Il convient de sélectionner les 

projets d'intérêt commun sur la base du respect de tous les critères pertinents visés par le 

présent règlement et en fonction des avantages socio-économiques suffisants qu'ils présentent 

dans une perspective européenne et non sur la base de leur appartenance ou non au plan 

REGRT-E. 

 

Amendement  86 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie 2 – point 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Pour toutes les listes des projets 

d'intérêt commun pour l'ensemble de 

(4) Pour toutes les listes des projets 

d'intérêt commun pour l'ensemble de 
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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. 

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. 

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  87 

Proposition de règlement 

Annexe IV – point 2 – alinéa 1 – sous-point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) interopérabilité et sécurité de 

fonctionnement du système: ces critères 

sont mesurés conformément à l'analyse 

effectuée dans le dernier plan décennal de 

développement du réseau disponible dans 

le secteur de l'électricité, notamment en 

estimant l'incidence du projet sur la 

prévision de perte de charge pour la zone 

d'analyse définie à l'annexe V, point 10, en 

termes d'adéquation de la production et du 

transport pour une série de périodes de 

charge caractéristiques, compte tenu des 

changements prévisibles en matière de 

phénomènes climatiques extrêmes et de 

leur impact sur la résilience des 

infrastructures. 

(c) interopérabilité et sécurité de 

fonctionnement du système: ces critères 

sont mesurés conformément à l'analyse 

effectuée dans le dernier plan décennal de 

développement du réseau disponible dans 

le secteur de l'électricité, notamment en 

estimant l'incidence du projet sur la 

prévision de perte de charge pour la zone 

d'analyse définie à l'annexe V, point 10, en 

termes d'adéquation de la production et du 

transport pour une série de périodes de 

charge caractéristiques, compte tenu des 

changements prévisibles en matière de 

phénomènes météorologiques extrêmes et 

de leur impact sur la résilience des 

infrastructures. 

 

Amendement  88 

Proposition de règlement 

Annexe IV – point 3 – sous-point d 



 

AD\903475FR.doc 45/49 PE486.214v02-00 

 FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) durabilité: ce critère est mesuré en 

considérant la contribution du projet à la 

réduction des émissions, à la production 

d'appoint pour la production d'électricité 

obtenue à partir de sources renouvelables, 

ou au transport de gaz obtenu à partir de 

l'électricité et au transport de biogaz, en 

tenant compte de l'évolution prévisible des 

conditions climatiques. 

(d) durabilité: ce critère est mesuré en 

considérant la contribution du projet à la 

réduction des émissions, à la production 

d'appoint pour la production d'électricité 

obtenue à partir de sources renouvelables, 

ou au transport de gaz obtenu à partir de 

l'électricité et au transport de biogaz, en 

tenant compte de l'évolution prévisible des 

phénomènes météorologiques extrêmes. 

 

Amendement  89 

Proposition de règlement 

Annexe V – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Cet ensemble de données reflète les 

dispositions législatives de l'Union et des 

États membres en vigueur à la date de 

l'analyse. Les séries de données utilisées 

respectivement pour l'électricité et pour le 

gaz sont compatibles, notamment en ce qui 

concerne les hypothèses relatives aux prix 

et aux volumes sur chaque marché. 

L'ensemble de données est établi après 

consultation officielle des États membres et 

des organisations représentant toutes les 

parties prenantes pertinentes. La 

Commission et l'Agence veillent à assurer 

l'accès, le cas échéant, aux données 

commerciales nécessaires des parties 

tierces. 

(2) Cet ensemble de données reflète les 

dispositions législatives de l'Union et des 

États membres en vigueur à la date de 

l'analyse. Les séries de données utilisées 

respectivement pour l'électricité et pour le 

gaz sont compatibles, notamment en ce qui 

concerne les hypothèses relatives aux prix 

et aux volumes sur chaque marché. 

L'ensemble de données est établi après 

consultation officielle des États membres et 

des organisations représentant toutes les 

parties prenantes pertinentes, y compris le 

milieu universitaire et les organisations 

environnementales, et est mis à la 

disposition du public. La Commission et 

l'Agence veillent à assurer l'accès, le cas 

échéant, aux données commerciales 

nécessaires des parties tierces. 

 

Amendement  90 

Proposition de règlement 

Annexe V – point 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) L'analyse des coûts et avantages tient 

au moins compte des coûts suivants: 

dépenses d'investissement, dépenses 

opérationnelles et dépenses d'entretien tout 

au long du cycle de vie technique du projet 

et, le cas échéant, coûts d'élimination et de 

gestion des déchets. La méthodologie 

fournit des indications sur les taux des 

minorations à utiliser pour les calculs. 

(5) L'analyse des coûts et avantages tient 

au moins compte des coûts suivants: 

dépenses d'investissement, dépenses 

opérationnelles et dépenses d'entretien tout 

au long du cycle de vie technique du projet 

et coûts d'élimination et de gestion des 

déchets, ainsi que d'autres externalités 

environnementales. La méthodologie 

fournit des indications sur les taux des 

minorations à utiliser pour les calculs. 

 

Amendement  91 

Proposition de règlement 

Annexe V – point 6 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Pour le transport et le stockage de 

l'électricité, l'analyse des coûts et avantages 

tient au moins compte des incidences sur 

les indicateurs définis à l'annexe III. En 

outre, conformément aux méthodes 

appliquées pour établir le dernier plan 

décennal de développement du réseau dans 

le secteur de l'électricité, elle tient 

notamment compte des incidences du 

projet sur les éléments suivants: 

(6) Pour le transport et le stockage de 

l'électricité, l'analyse des coûts et avantages 

tient au moins compte des incidences sur 

les indicateurs définis à l'annexe IV. En 

outre, conformément aux méthodes 

appliquées pour établir le dernier plan 

décennal de développement du réseau dans 

le secteur de l'électricité, elle tient 

notamment compte des incidences du 

projet sur les éléments suivants: 

Justification 

Erreur dans le texte. 

 

Amendement  92 

Proposition de règlement 

Annexe VI – point 2 – sous-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 

(a) les parties prenantes affectées par un 

projet d'intérêt commun, notamment les 

autorités nationales, régionales et locales 
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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; 

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; 

 

Amendement  93 

Proposition de règlement 

Annexe VI – point 2 – sous-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 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, au plus 

tard au début de la procédure d'octroi de 

l'autorisation, de manière ouverte et 

transparente. Le cas échéant, l'autorité 

compétente soutient activement les actions 

menées par le promoteur du projet; 

 

Amendement  94 

Proposition de règlement 

Annexe VI – point 2 – sous-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 

(a) les parties prenantes affectées par un 

projet d'intérêt commun, notamment les 

autorités nationales, régionales et locales 

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 
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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; 

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; 

 

Amendement  95 

Proposition de règlement 

Annexe VI – point 3 – sous-point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les mesures envisagées; (b) les mesures envisagées, y compris les 

lieux et dates proposés pour les réunions 

spécifiques; 

 

Amendement  96 

Proposition de règlement 

Annexe VI – point 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Les réunions spécifiques visées au 

point 4  c) de la présente annexe se 

déroulent en un lieu et à une date 

permettant la participation du plus grand 

nombre de parties concernées. L'autorité 

compétente peut demander aux 

promoteurs de projets de faciliter la 

participation des parties prenantes qui, 

sans cela, ne pourraient pas y participer 

pour des raisons financières ou autres. 
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