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Amendement 295

Proposition de règlement
Marianne VindANNEXE IV – point 4 – tableau – sous-point a
Texte proposé par la Commission

(4) En ce qui concerne les projets relevant de la catégorie prévue à l’annexe II, point 1) d), 
les critères énumérés à l’article 4 sont évalués comme suit: 

a) Niveau de durabilité Ce critère est mesuré en évaluant la 
capacité des réseaux à être connectés et à 
transporter des énergies renouvelables 
variables.

b) Sécurité de 
l’approvisionnement

Ce critère est mesuré par le niveau des 
pertes sur les réseaux de distribution et/ou 
de transport, le pourcentage d’utilisation 
(c’est-à-dire la charge moyenne) des 
composantes du réseau électrique, la 
disponibilité des composantes du réseau 
(qui est fonction des opérations de 
maintenance prévues et imprévues), 
l’incidence de cette dernière sur les 
performances du réseau, la durée et la 
fréquence des interruptions, y compris les 
perturbations dues aux conditions 
climatiques.

c) Intégration des 
marchés

Ce critère est mesuré en évaluant 
l’adoption de solutions innovantes dans 
l’exploitation et l’interconnexion des 
systèmes, ainsi que le niveau d’intégration 
d’autres secteurs et la facilitation de 
nouveaux modèles d’entreprise et de 
nouvelles structures de marché.

d) Sécurité du réseau, 
flexibilité et qualité 
de 
l’approvisionnement

Ces critères sont mesurés en évaluant 
l’approche innovante en matière de 
flexibilité du système, de cybersécurité et 
d’interopérabilité efficace entre les GRT 
et les GRD, la capacité à inclure la 
réponse à la demande, le stockage, les 
mesures d’efficacité énergétique, 
l’utilisation rentable des outils 
numériques et des TIC à des fins de 
surveillance et de contrôle, la stabilité du 
système électrique et la qualité de la 
tension.

Amendement

 En ce qui concerne les projets relevant de la catégorie prévue à l’annexe II, point 1) d), les 
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critères énumérés à l’article 4 sont évalués comme suit: 

a) Niveau de durabilité Ce critère est mesuré en évaluant la 
capacité des réseaux à être connectés et à 
transporter des énergies renouvelables 
variables ainsi qu’à contribuer à 
permettre à l’Union d’atteindre la 
neutralité climatique au plus tard 
en 2050.

b) Sécurité de 
l’approvisionnement

Ce critère est mesuré par le niveau des 
pertes sur les réseaux de distribution et/ou 
de transport, le pourcentage d’utilisation 
(c’est-à-dire la charge moyenne) des 
composantes du réseau électrique, la 
disponibilité des composantes du réseau 
(qui est fonction des opérations de 
maintenance prévues et imprévues), 
l’incidence de cette dernière sur les 
performances du réseau, la durée et la 
fréquence des interruptions, y compris les 
perturbations dues aux conditions 
climatiques.

c) Intégration des 
marchés

Ce critère est mesuré en évaluant 
l’adoption de solutions innovantes dans 
l’exploitation et l’interconnexion des 
systèmes, ainsi que le niveau d’intégration 
d’autres secteurs et la facilitation de 
nouveaux modèles d’entreprise et de 
nouvelles structures de marché.

d) Sécurité du réseau, 
flexibilité et qualité 
de 
l’approvisionnement

Ces critères sont mesurés en évaluant 
l’approche innovante en matière de 
flexibilité du système, de cybersécurité et 
d’interopérabilité efficace entre les GRT 
et les GRD, la capacité à inclure la 
réponse à la demande, le stockage, les 
mesures d’efficacité énergétique, 
l’utilisation rentable des outils 
numériques et des TIC à des fins de 
surveillance et de contrôle, la stabilité du 
système électrique et la qualité de la 
tension.

Or. en



AM\1227786FR.docx 5/5 PE691.146v01-00

FR


