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Amendement 47
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Dans sa communication du 
11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe» 21, la Commission a défini 
une nouvelle stratégie de croissance qui 
vise à transformer l’Union en une société 
juste et prospère, dotée d’une économie 
moderne, efficace dans l’utilisation des 
ressources et compétitive, caractérisée par 
l’absence d’émission nette de gaz à effet de 
serre d’ici 2050 et dans laquelle la 
croissance économique sera dissociée de 
l’utilisation des ressources. La 
communication de la Commission sur le 
plan cible en matière de climat 22, qui 
propose de porter le niveau de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre à au 
moins 55 % d’ici à 2030 – un niveau 
d’ambition approuvé par le Conseil 
européen le 11 décembre 2020 –, et son 
analyse d’impact sous-jacente confirment 
que le bouquet énergétique du futur sera 
très différent de celui d’aujourd’hui et 
justifient la nécessité de réexaminer et, le 
cas échéant, de réviser la législation dans le 
domaine de l’énergie. Les investissements 
actuels dans les infrastructures 
énergétiques sont clairement insuffisants 
pour transformer et construire les 
infrastructures énergétiques de demain. 
Cela implique également que des 
infrastructures doivent être en place pour 
soutenir la transition énergétique 
européenne, notamment une électrification 
rapide, l’intensification de la production 
d’électricité renouvelable, l’utilisation 
accrue des gaz renouvelables et à faibles 
émissions de carbone, l’intégration du 
système énergétique et l’adoption accrue 
de solutions innovantes.

(1) Dans sa communication du 
11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe» 21, la Commission a défini 
une nouvelle stratégie de croissance qui 
vise à transformer l’Union en une société 
juste et prospère, dotée d’une économie 
moderne, efficace dans l’utilisation des 
ressources et compétitive, caractérisée par 
l’absence d’émission nette de gaz à effet de 
serre d’ici 2050 et dans laquelle la 
croissance économique sera dissociée de 
l’utilisation des ressources. La 
communication de la Commission sur le 
plan cible en matière de climat 22, qui 
propose de porter le niveau de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre à au 
moins 55 % d’ici à 2030 – un niveau 
d’ambition approuvé par le Conseil 
européen le 11 décembre 2020 –, et son 
analyse d’impact sous-jacente confirment 
que le bouquet énergétique du futur sera 
très différent de celui d’aujourd’hui et 
justifient la nécessité de réexaminer et, le 
cas échéant, de réviser la législation dans le 
domaine de l’énergie. Les investissements 
actuels dans les infrastructures 
énergétiques sont clairement insuffisants 
pour transformer et construire les 
infrastructures énergétiques de demain. 
Cela implique également que des 
infrastructures doivent être en place pour 
soutenir la transition énergétique 
européenne, notamment une électrification 
rapide du secteur des transports, 
l’intensification de la production 
d’électricité renouvelable, l’utilisation 
accrue des gaz renouvelables, l’intégration 
du système énergétique et l’adoption 
accrue de solutions innovantes.
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_________________ _________________
21 Communication de la Commission – Le 
pacte vert pour l’Europe, COM(2019) 640 
final du 11 décembre 2019.

21 Communication de la Commission – Le 
pacte vert pour l’Europe, COM(2019) 640 
final du 11 décembre 2019.

22 Communication de la Commission – 
Accroître les ambitions de l’Europe en 
matière de climat pour 2030 Investir dans 
un avenir climatiquement neutre, dans 
l’intérêt de nos concitoyens, 
COM(2020) 562 final du 
17 septembre 2020.

22 Communication de la Commission – 
Accroître les ambitions de l’Europe en 
matière de climat pour 2030 Investir dans 
un avenir climatiquement neutre, dans 
l’intérêt de nos concitoyens, 
COM(2020) 562 final du 
17 septembre 2020.

Or. en

Amendement 48
Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Dans sa communication du 
11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe» 21, la Commission a défini 
une nouvelle stratégie de croissance qui 
vise à transformer l’Union en une société 
juste et prospère, dotée d’une économie 
moderne, efficace dans l’utilisation des 
ressources et compétitive, caractérisée par 
l’absence d’émission nette de gaz à effet de 
serre d’ici 2050 et dans laquelle la 
croissance économique sera dissociée de 
l’utilisation des ressources. La 
communication de la Commission sur le 
plan cible en matière de climat 22, qui 
propose de porter le niveau de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre à au 
moins 55 % d’ici à 2030 – un niveau 
d’ambition approuvé par le Conseil 
européen le 11 décembre 2020 –, et son 
analyse d’impact sous-jacente confirment 
que le bouquet énergétique du futur sera 
très différent de celui d’aujourd’hui et 
justifient la nécessité de réexaminer et, le 
cas échéant, de réviser la législation dans le 

(1) Dans sa communication du 
11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe» 21, la Commission a défini 
une nouvelle stratégie de croissance qui 
vise à transformer l’Union en une société 
juste et prospère, dotée d’une économie 
moderne, efficace dans l’utilisation des 
ressources et compétitive, caractérisée par 
l’absence d’émission nette de gaz à effet de 
serre d’ici 2050 et dans laquelle la 
croissance économique sera dissociée de 
l’utilisation des ressources. La 
communication de la Commission sur le 
plan cible en matière de climat 22, qui 
propose de porter le niveau de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre à au 
moins 55 % d’ici à 2030 – un niveau 
d’ambition approuvé par le Conseil 
européen le 11 décembre 2020 –, et son 
analyse d’impact sous-jacente confirment 
que le bouquet énergétique du futur sera 
très différent de celui d’aujourd’hui et 
justifient la nécessité de réexaminer et, le 
cas échéant, de réviser la législation dans le 



AM\1229512FR.docx 5/154 PE691.397v01-00

FR

domaine de l’énergie. Les investissements 
actuels dans les infrastructures 
énergétiques sont clairement insuffisants 
pour transformer et construire les 
infrastructures énergétiques de demain. 
Cela implique également que des 
infrastructures doivent être en place pour 
soutenir la transition énergétique 
européenne, notamment une électrification 
rapide, l’intensification de la production 
d’électricité renouvelable, l’utilisation 
accrue des gaz renouvelables et à faibles 
émissions de carbone, l’intégration du 
système énergétique et l’adoption accrue 
de solutions innovantes.

domaine de l’énergie. Les investissements 
actuels dans les infrastructures 
énergétiques sont clairement insuffisants 
pour transformer et construire les 
infrastructures énergétiques de demain. 
Cela implique également que des 
infrastructures doivent être en place pour 
soutenir la transition énergétique 
européenne, notamment une électrification 
rapide, l’intensification de la production 
d’électricité renouvelable, l’utilisation 
accrue des gaz renouvelables, l’intégration 
du système énergétique et l’adoption 
accrue de solutions innovantes.

_________________ _________________
21 Communication de la Commission – Le 
pacte vert pour l’Europe, COM(2019) 640 
final du 11 décembre 2019.

21 Communication de la Commission – Le 
pacte vert pour l’Europe, COM(2019) 640 
final du 11 décembre 2019.

22 Communication de la Commission – 
Accroître les ambitions de l’Europe en 
matière de climat pour 2030 Investir dans 
un avenir climatiquement neutre, dans 
l’intérêt de nos concitoyens, 
COM(2020) 562 final du 
17 septembre 2020.

22 Communication de la Commission – 
Accroître les ambitions de l’Europe en 
matière de climat pour 2030 Investir dans 
un avenir climatiquement neutre, dans 
l’intérêt de nos concitoyens, 
COM(2020) 562 final du 
17 septembre 2020.

Or. en

Amendement 49
Jörgen Warborn

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Dans sa communication du 
11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe» 21, la Commission a défini 
une nouvelle stratégie de croissance qui 
vise à transformer l’Union en une société 
juste et prospère, dotée d’une économie 
moderne, efficace dans l’utilisation des 
ressources et compétitive, caractérisée par 
l’absence d’émission nette de gaz à effet de 

(1) Dans sa communication du 
11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe» 21, la Commission a défini 
une nouvelle stratégie de croissance qui 
vise à transformer l’Union en une société 
juste et prospère, dotée d’une économie 
moderne, efficace dans l’utilisation des 
ressources et compétitive, caractérisée par 
l’absence d’émission nette de gaz à effet de 
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serre d’ici 2050 et dans laquelle la 
croissance économique sera dissociée de 
l’utilisation des ressources. La 
communication de la Commission sur le 
plan cible en matière de climat 22, qui 
propose de porter le niveau de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre à au 
moins 55 % d’ici à 2030 - un niveau 
d’ambition approuvé par le Conseil 
européen le 11 décembre 2020 -, et son 
analyse d’impact sous-jacente confirment 
que le bouquet énergétique du futur sera 
très différent de celui d’aujourd’hui et 
justifient la nécessité de réexaminer et, le 
cas échéant, de réviser la législation dans le 
domaine de l’énergie. Les investissements 
actuels dans les infrastructures 
énergétiques sont clairement insuffisants 
pour transformer et construire les 
infrastructures énergétiques de demain. 
Cela implique également que des 
infrastructures doivent être en place pour 
soutenir la transition énergétique 
européenne, notamment une électrification 
rapide, l’intensification de la production 
d’électricité renouvelable, l’utilisation 
accrue des gaz renouvelables et à faibles 
émissions de carbone, l’intégration du 
système énergétique et l’adoption accrue 
de solutions innovantes.

serre d’ici 2050 et dans laquelle la 
croissance économique sera dissociée de 
l’utilisation des ressources. La 
communication de la Commission sur le 
plan cible en matière de climat 22, qui 
propose de porter le niveau de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre à au 
moins 55 % d’ici à 2030 - un niveau 
d’ambition approuvé par le Conseil 
européen le 11 décembre 2020 -, et son 
analyse d’impact sous-jacente confirment 
que le bouquet énergétique du futur sera 
très différent de celui d’aujourd’hui et 
justifient la nécessité de réexaminer et, le 
cas échéant, de réviser la législation dans le 
domaine de l’énergie. Les investissements 
actuels dans les infrastructures 
énergétiques sont clairement insuffisants 
pour transformer et construire les 
infrastructures énergétiques de demain. 
Cela implique également que des 
infrastructures doivent être en place pour 
soutenir la transition énergétique 
européenne, notamment une électrification 
rapide, l’intensification de la production 
d’électricité renouvelable et non fossile, 
l’utilisation accrue des gaz renouvelables et 
à faibles émissions de carbone, 
l’intégration du système énergétique et 
l’adoption accrue de solutions innovantes.

_________________ _________________
21 Communication de la Commission - Le 
pacte vert pour l’Europe, COM(2019) 640 
final du 11 décembre 2019.

21 Communication de la Commission - Le 
pacte vert pour l’Europe, COM(2019) 640 
final du 11 décembre 2019.

22 Communication de la Commission - 
Accroître les ambitions de l’Europe en 
matière de climat pour 2030, Investir dans 
un avenir climatiquement neutre, dans 
l’intérêt de nos concitoyens, 
COM(2020) 562 final du 
17 septembre 2020.

22 Communication de la Commission - 
Accroître les ambitions de l’Europe en 
matière de climat pour 2030, Investir dans 
un avenir climatiquement neutre, dans 
l’intérêt de nos concitoyens, 
COM(2020) 562 final du 
17 septembre 2020.

Or. sv

Amendement 50
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Pablo Arias Echeverría, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Tom Berendsen

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Dans sa communication du 
11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe» 21, la Commission a défini 
une nouvelle stratégie de croissance qui 
vise à transformer l’Union en une société 
juste et prospère, dotée d’une économie 
moderne, efficace dans l’utilisation des 
ressources et compétitive, caractérisée par 
l’absence d’émission nette de gaz à effet de 
serre d’ici 2050 et dans laquelle la 
croissance économique sera dissociée de 
l’utilisation des ressources. La 
communication de la Commission sur le 
plan cible en matière de climat 22, qui 
propose de porter le niveau de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre à au 
moins 55 % d’ici à 2030 – un niveau 
d’ambition approuvé par le Conseil 
européen le 11 décembre 2020 –, et son 
analyse d’impact sous-jacente confirment 
que le bouquet énergétique du futur sera 
très différent de celui d’aujourd’hui et 
justifient la nécessité de réexaminer et, le 
cas échéant, de réviser la législation dans le 
domaine de l’énergie. Les investissements 
actuels dans les infrastructures 
énergétiques sont clairement insuffisants 
pour transformer et construire les 
infrastructures énergétiques de demain. 
Cela implique également que des 
infrastructures doivent être en place pour 
soutenir la transition énergétique 
européenne, notamment une électrification 
rapide, l’intensification de la production 
d’électricité renouvelable, l’utilisation 
accrue des gaz renouvelables et à faibles 
émissions de carbone, l’intégration du 
système énergétique et l’adoption accrue 
de solutions innovantes.

(1) Dans sa communication du 
11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe» 21, la Commission a défini 
une nouvelle stratégie de croissance qui 
vise à transformer l’Union en une société 
juste et prospère, dotée d’une économie 
moderne, efficace dans l’utilisation des 
ressources et compétitive, caractérisée par 
l’absence d’émission nette de gaz à effet de 
serre d’ici 2050 et dans laquelle la 
croissance économique sera dissociée de 
l’utilisation des ressources. La 
communication de la Commission sur le 
plan cible en matière de climat 22, qui 
propose de porter le niveau de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre à au 
moins 55 % d’ici à 2030 – un niveau 
d’ambition approuvé par le Conseil 
européen le 11 décembre 2020 –, et son 
analyse d’impact sous-jacente confirment 
que le bouquet énergétique du futur sera 
très différent de celui d’aujourd’hui et 
justifient la nécessité de réexaminer et, le 
cas échéant, de réviser la législation dans le 
domaine de l’énergie. Les investissements 
actuels dans les infrastructures 
énergétiques sont clairement insuffisants 
pour transformer et construire les 
infrastructures énergétiques de demain. 
Cela implique également que des 
infrastructures doivent être en place de 
manière à évoluer et à s’adapter pour 
soutenir la transition énergétique 
européenne, notamment une électrification 
rapide, l’intensification de la production 
d’électricité renouvelable, l’utilisation 
accrue des gaz renouvelables et à faibles 
émissions de carbone, l’intégration du 
système énergétique et l’adoption accrue 
de solutions innovantes.

_________________ _________________
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21 Communication de la Commission – Le 
pacte vert pour l’Europe, COM(2019) 640 
final du 11 décembre 2019.

21 Communication de la Commission – Le 
pacte vert pour l’Europe, COM(2019) 640 
final du 11 décembre 2019.

22 Communication de la Commission – 
Accroître les ambitions de l’Europe en 
matière de climat pour 2030 Investir dans 
un avenir climatiquement neutre, dans 
l’intérêt de nos concitoyens, 
COM(2020) 562 final du 
17 septembre 2020.

22 Communication de la Commission – 
Accroître les ambitions de l’Europe en 
matière de climat pour 2030 Investir dans 
un avenir climatiquement neutre, dans 
l’intérêt de nos concitoyens, 
COM(2020) 562 final du 
17 septembre 2020.

Or. en

Amendement 51
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) À la suite des propositions de la 
Commission dans le cadre du paquet «Une 
énergie propre pour tous les Européens», 
un accord a été conclu sur un objectif 
contraignant au niveau de l’Union en 
matière d’énergies renouvelables à 
l’horizon 2030 d’au moins 32 % de la 
consommation finale d’énergie et sur un 
objectif principal de l’Union en matière 
d’efficacité énergétique d’au moins 
32,5 %.

(2) À la suite des propositions de la 
Commission dans le cadre du paquet «Une 
énergie propre pour tous les Européens», 
un accord a été conclu sur un objectif 
contraignant au niveau de l’Union en 
matière d’énergies renouvelables à 
l’horizon 2030 d’au moins 32 % de la 
consommation finale d’énergie et sur un 
objectif principal de l’Union en matière 
d’efficacité énergétique d’au moins 
32,5 %. Ces objectifs doivent être adaptés 
au nouvel objectif de réduction des 
émissions de l’Union à l’horizon 2030, tel 
que défini dans la loi sur le climat.

Or. en

Amendement 52
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le règlement (UE) nº 347/2013 du 
Parlement européen et du Conseil 23, le 
règlement RTE-E actuel, établit des règles 
visant à développer et rendre interopérables 
en temps utile les réseaux transeuropéens 
d’énergie, dans le but de réaliser les 
objectifs du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne en matière de politique 
énergétique, c’est-à-dire assurer le 
fonctionnement du marché intérieur de 
l’énergie, la sécurité de 
l’approvisionnement et la compétitivité des 
marchés de l’énergie 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. 
Le règlement (UE) nº 347/2013 met en 
place un cadre permettant aux États 
membres et aux parties prenantes 
concernées de travailler ensemble dans un 
cadre régional afin de développer des 
réseaux énergétiques mieux connectés, 
dans le but de relier les régions 
actuellement isolées des marchés 
européens de l’énergie, de renforcer les 
interconnexions transfrontalières existantes 
et de contribuer à l’intégration des énergies 
renouvelables. En poursuivant ces 
objectifs, le règlement (UE) nº 347/2013 
contribue à une croissance intelligente, 
durable et inclusive, et apporte des 
avantages à toute l’Union en termes de 
compétitivité et de cohésion économique, 
sociale et territoriale.

(4) Le règlement (UE) nº 347/2013 du 
Parlement européen et du Conseil 23, le 
règlement RTE-E actuel, établit des règles 
visant à développer et rendre interopérables 
en temps utile les réseaux transeuropéens 
d’énergie, dans le but de réaliser les 
objectifs du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne en matière de politique 
énergétique, c’est-à-dire assurer le 
fonctionnement du marché intérieur de 
l’énergie, la sécurité de 
l’approvisionnement et la compétitivité des 
marchés de l’énergie dans l’Union, 
promouvoir le transfert modal, l’efficacité 
énergétique et les économies d’énergie, y 
compris dans le secteur des transports, 
ainsi que le développement des énergies 
nouvelles et renouvelables, et promouvoir 
l’interconnexion des réseaux énergétiques. 
Le règlement (UE) nº 347/2013 met en 
place un cadre permettant aux États 
membres et aux parties prenantes 
concernées de travailler ensemble dans un 
cadre régional afin de développer des 
réseaux énergétiques mieux connectés, 
dans le but de relier les régions 
actuellement isolées des marchés 
européens de l’énergie, de renforcer les 
interconnexions transfrontalières existantes 
et de contribuer à l’intégration des énergies 
renouvelables. En poursuivant ces 
objectifs, le règlement (UE) nº 347/2013 
contribue à une croissance intelligente, 
durable et inclusive, et apporte des 
avantages à toute l’Union en termes de 
compétitivité et de cohésion économique, 
sociale et territoriale.

_________________ _________________
23 Règlement (UE) nº 347/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 avril 2013 concernant des orientations 
pour les infrastructures énergétiques 
transeuropéennes, et abrogeant la 
décision nº 1364/2006/CE et modifiant les 
règlements (CE) nº 713/2009, 
(CE) nº 714/2009 et (CE) nº 715/2009 

23 Règlement (UE) nº 347/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 avril 2013 concernant des orientations 
pour les infrastructures énergétiques 
transeuropéennes, et abrogeant la 
décision nº 1364/2006/CE et modifiant les 
règlements (CE) nº 713/2009, 
(CE) nº 714/2009 et (CE) nº 715/2009 



PE691.397v01-00 10/154 AM\1229512FR.docx

FR

(JO L 115 du 25.4.2013, p. 39). (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39).

Or. en

Amendement 53
Marianne Vind, Sara Cerdas, Maria Grapini, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le règlement (UE) nº 347/2013 du 
Parlement européen et du Conseil 23, le 
règlement RTE-E actuel, établit des règles 
visant à développer et rendre interopérables 
en temps utile les réseaux transeuropéens 
d’énergie, dans le but de réaliser les 
objectifs du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne en matière de politique 
énergétique, c’est-à-dire assurer le 
fonctionnement du marché intérieur de 
l’énergie, la sécurité de 
l’approvisionnement et la compétitivité des 
marchés de l’énergie 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. 
Le règlement (UE) nº 347/2013 met en 
place un cadre permettant aux États 
membres et aux parties prenantes 
concernées de travailler ensemble dans un 
cadre régional afin de développer des 
réseaux énergétiques mieux connectés, 
dans le but de relier les régions 
actuellement isolées des marchés 
européens de l’énergie, de renforcer les 
interconnexions transfrontalières existantes 
et de contribuer à l’intégration des énergies 
renouvelables. En poursuivant ces 
objectifs, le règlement (UE) nº 347/2013 
contribue à une croissance intelligente, 
durable et inclusive, et apporte des 
avantages à toute l’Union en termes de 
compétitivité et de cohésion économique, 

(4) Le règlement (UE) nº 347/2013 du 
Parlement européen et du Conseil 23, le 
règlement RTE-E actuel, établit des règles 
visant à développer et rendre interopérables 
en temps utile les réseaux transeuropéens 
d’énergie, dans le but de réaliser les 
objectifs du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne en matière de politique 
énergétique, c’est-à-dire assurer le 
fonctionnement du marché intérieur de 
l’énergie, la sécurité de 
l’approvisionnement et la compétitivité des 
marchés de l’énergie dans l’Union, 
promouvoir l’efficacité énergétique et les 
économies d’énergie, y compris dans le 
secteur des transports, ainsi que le 
développement des énergies nouvelles et 
renouvelables, et promouvoir 
l’interconnexion des réseaux énergétiques. 
Le règlement (UE) nº 347/2013 met en 
place un cadre permettant aux États 
membres et aux parties prenantes 
concernées de travailler ensemble dans un 
cadre régional afin de développer des 
réseaux énergétiques mieux connectés, 
dans le but de relier les régions 
actuellement isolées des marchés 
européens de l’énergie, de renforcer les 
interconnexions transfrontalières existantes 
et de contribuer à l’intégration des énergies 
renouvelables. En poursuivant ces 
objectifs, le règlement (UE) nº 347/2013 
contribue à une croissance intelligente, 
durable et inclusive, et apporte des 
avantages à toute l’Union en termes de 
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sociale et territoriale. compétitivité et de cohésion économique, 
sociale et territoriale.

_________________ _________________
23 Règlement (UE) nº 347/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 avril 2013 concernant des orientations 
pour les infrastructures énergétiques 
transeuropéennes, et abrogeant la 
décision nº 1364/2006/CE et modifiant les 
règlements (CE) nº 713/2009, 
(CE) nº 714/2009 et (CE) nº 715/2009 
(JO L 115 du 25.4.2013, p. 39).

23 Règlement (UE) nº 347/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 avril 2013 concernant des orientations 
pour les infrastructures énergétiques 
transeuropéennes, et abrogeant la 
décision nº 1364/2006/CE et modifiant les 
règlements (CE) nº 713/2009, 
(CE) nº 714/2009 et (CE) nº 715/2009 
(JO L 115 du 25.4.2013, p. 39).

Or. en

Amendement 54
Pablo Arias Echeverría, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Tom Berendsen

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le Conseil européen et le 
Parlement ont souligné à plusieurs 
reprises la nécessité de renforcer les 
interconnexions électriques entre les États 
membres. Ces interconnexions présentent 
de multiples avantages pour l’Union, tels 
qu’une plus grande capacité d’intégration 
des énergies renouvelables, une sécurité 
d’approvisionnement accrue et de 
meilleures conditions de concurrence sur 
le marché intérieur de l’énergie. Dans le 
cadre du paquet «Une énergie propre 
pour tous les Européens», un accord a été 
conclu sur un objectif d’interconnexion 
électrique de 15 % en 2030. La 
communication de la Commission du 
23 novembre 2017 intitulée «Renforcer les 
réseaux énergétiques de l’Europe» évalue 
les progrès accomplis vers la réalisation 
de l’objectif de 10 % d’interconnexion 
d’ici à 2020 et propose des moyens de 
concrétiser l’objectif de 15 % d’ici à 2030;
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Or. en

Amendement 55
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Giuseppe Milazzo, Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’évaluation du 
règlement (UE) nº 347/2013 a clairement 
montré que le cadre a effectivement 
amélioré l’intégration des réseaux des États 
membres, stimulé le commerce de 
l’énergie et, partant, contribué à la 
compétitivité de l’Union. Les projets 
d’intérêt commun dans les secteurs de 
l’électricité et du gaz ont fortement 
contribué à la sécurité de 
l’approvisionnement. En ce qui concerne 
le gaz, les infrastructures sont désormais 
bien connectées et la résilience de 
l’approvisionnement s’est 
considérablement améliorée depuis 2013. 
La coopération régionale au sein des 
groupes régionaux et par l’intermédiaire de 
la répartition transfrontière des coûts est un 
catalyseur important pour la mise en œuvre 
des projets. Toutefois, dans de nombreux 
cas, la répartition transfrontière des coûts 
n’a pas permis de réduire le déficit de 
financement du projet, comme initialement 
prévu. Si la majorité des procédures 
d’autorisation ont été raccourcies, dans 
certains cas le processus est encore long. 
L’aide financière au titre du mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe (MIE) a 
été un facteur important dans la mesure où 
les subventions pour des études ont aidé 
des projets à réduire les risques aux 
premiers stades du développement, tandis 
que les subventions pour les travaux ont 
soutenu des projets visant à remédier aux 
principaux goulets d’étranglement que le 
financement du marché ne pouvait 
résoudre de manière satisfaisante.

(5) L’évaluation du 
règlement (UE) nº 347/2013 a clairement 
montré que le cadre a effectivement 
amélioré l’intégration des réseaux des États 
membres, stimulé le commerce de 
l’énergie et, partant, contribué à la 
compétitivité de l’Union. Les projets 
d’intérêt commun dans les secteurs de 
l’électricité et du gaz ont fortement 
contribué à la sécurité de 
l’approvisionnement. La coopération 
régionale au sein des groupes régionaux et 
par l’intermédiaire de la répartition 
transfrontière des coûts est un catalyseur 
important pour la mise en œuvre des 
projets. Toutefois, dans de nombreux cas, 
la répartition transfrontière des coûts n’a 
pas permis de réduire le déficit de 
financement du projet, comme initialement 
prévu. Si la majorité des procédures 
d’autorisation ont été raccourcies, dans 
certains cas le processus est encore long. 
L’aide financière au titre du mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe (MIE) a 
été un facteur important dans la mesure où 
les subventions pour des études ont aidé 
des projets à réduire les risques aux 
premiers stades du développement, tandis 
que les subventions pour les travaux ont 
soutenu des projets visant à remédier aux 
principaux goulets d’étranglement que le 
financement du marché ne pouvait 
résoudre de manière satisfaisante.
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Or. en

Justification

Cette phrase ne reflète pas la réalité du marché.

Amendement 56
Marianne Vind, Sara Cerdas, Maria Grapini, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’évaluation du 
règlement (UE) nº 347/2013 a clairement 
montré que le cadre a effectivement 
amélioré l’intégration des réseaux des États 
membres, stimulé le commerce de 
l’énergie et, partant, contribué à la 
compétitivité de l’Union. Les projets 
d’intérêt commun dans les secteurs de 
l’électricité et du gaz ont fortement 
contribué à la sécurité de 
l’approvisionnement. En ce qui concerne le 
gaz, les infrastructures sont désormais bien 
connectées et la résilience de 
l’approvisionnement s’est 
considérablement améliorée depuis 2013. 
La coopération régionale au sein des 
groupes régionaux et par l’intermédiaire de 
la répartition transfrontière des coûts est un 
catalyseur important pour la mise en œuvre 
des projets. Toutefois, dans de nombreux 
cas, la répartition transfrontière des coûts 
n’a pas permis de réduire le déficit de 
financement du projet, comme initialement 
prévu. Si la majorité des procédures 
d’autorisation ont été raccourcies, dans 
certains cas le processus est encore long. 
L’aide financière au titre du mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe (MIE) a 
été un facteur important dans la mesure où 
les subventions pour des études ont aidé 
des projets à réduire les risques aux 
premiers stades du développement, tandis 
que les subventions pour les travaux ont 

(5) L’évaluation du 
règlement (UE) nº 347/2013 a clairement 
montré que le cadre a effectivement 
amélioré l’intégration des réseaux des États 
membres, stimulé le commerce de 
l’énergie et, partant, contribué à la 
compétitivité de l’Union. Les projets 
d’intérêt commun dans les secteurs de 
l’électricité et du gaz ont fortement 
contribué à la sécurité de 
l’approvisionnement. En ce qui concerne le 
gaz, les infrastructures sont désormais bien 
connectées et la résilience de 
l’approvisionnement s’est 
considérablement améliorée depuis 2013, 
comme le corroborent les analyses de tiers 
indépendants 1 bis. La coopération 
régionale au sein des groupes régionaux et 
par l’intermédiaire de la répartition 
transfrontière des coûts est un catalyseur 
important pour la mise en œuvre des 
projets. Toutefois, dans de nombreux cas, 
la répartition transfrontière des coûts n’a 
pas permis de réduire le déficit de 
financement du projet, comme initialement 
prévu. Si la majorité des procédures 
d’autorisation ont été raccourcies, dans 
certains cas le processus est encore long. 
L’aide financière au titre du mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe (MIE) a 
été un facteur important dans la mesure où 
les subventions pour des études ont aidé 
des projets à réduire les risques aux 
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soutenu des projets visant à remédier aux 
principaux goulets d’étranglement que le 
financement du marché ne pouvait 
résoudre de manière satisfaisante.

premiers stades du développement, tandis 
que les subventions pour les travaux ont 
soutenu des projets visant à remédier aux 
principaux goulets d’étranglement que le 
financement du marché ne pouvait 
résoudre de manière satisfaisante.

_________________
1 bis Artelys 2020: Actualisation de 
l’analyse de sécurité de 
l’approvisionnement en gaz dans la 
transition.

Or. en

Amendement 57
Marianne Vind, Sara Cerdas, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La politique relative aux RTE-E est 
un instrument central pour le 
développement d’un marché intérieur de 
l’énergie et nécessaire à la réalisation des 
objectifs du pacte vert pour l’Europe. Pour 
atteindre la neutralité climatique d’ici 
à 2050 et des niveaux plus élevés de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre d’ici à 2030, l’Europe aura besoin 
d’un système énergétique plus intégré, 
fondé sur des niveaux plus élevés 
d’électrification basée sur des sources 
renouvelables et sur la décarbonation du 
secteur gazier. La politique relative aux 
RTE-E peut garantir que le développement 
des infrastructures énergétiques de l’Union 
soutient la transition énergétique nécessaire 
vers la neutralité climatique, conformément 
au principe de primauté de l’efficacité 
énergétique.

(6) La politique relative aux RTE-E est 
un instrument central pour le 
développement d’un marché intérieur de 
l’énergie et nécessaire à la réalisation des 
objectifs du pacte vert pour l’Europe. Pour 
atteindre la neutralité climatique d’ici 
à 2050 au plus tard et des niveaux plus 
élevés de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre d’ici à 2030, conformément 
à l’accord de Paris, l’Europe aura besoin 
d’un système énergétique plus intégré qui 
assure l’efficacité énergétique et repose 
sur des niveaux plus élevés 
d’électrification basée sur des sources 
renouvelables et sur la décarbonation du 
secteur gazier. La politique relative aux 
RTE-E peut permettre l’innovation et la 
transformation des réseaux nécessaires 
pour garantir que le développement des 
infrastructures énergétiques de l’Union 
soutient la transition énergétique nécessaire 
vers la neutralité climatique de tous les 
secteurs, y compris celui des transports, 
conformément au principe de primauté de 



AM\1229512FR.docx 15/154 PE691.397v01-00

FR

l’efficacité énergétique.

Or. en

Amendement 58
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La politique relative aux RTE-E est 
un instrument central pour le 
développement d’un marché intérieur de 
l’énergie et nécessaire à la réalisation des 
objectifs du pacte vert pour l’Europe. Pour 
atteindre la neutralité climatique d’ici 
à 2050 et des niveaux plus élevés de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre d’ici à 2030, l’Europe aura besoin 
d’un système énergétique plus intégré, 
fondé sur des niveaux plus élevés 
d’électrification basée sur des sources 
renouvelables et sur la décarbonation du 
secteur gazier. La politique relative aux 
RTE-E peut garantir que le développement 
des infrastructures énergétiques de l’Union 
soutient la transition énergétique nécessaire 
vers la neutralité climatique, conformément 
au principe de primauté de l’efficacité 
énergétique.

(6) La politique relative aux RTE-E est 
un instrument central pour le 
développement d’un marché intérieur de 
l’énergie et nécessaire à la réalisation des 
objectifs du pacte vert pour l’Europe. Pour 
atteindre la neutralité climatique d’ici 
à 2050 et des niveaux plus élevés de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre d’ici à 2030, l’Europe aura besoin 
d’un système énergétique plus intégré, 
fondé sur des niveaux plus élevés 
d’électrification basée sur des sources 
renouvelables et sur la décarbonation du 
secteur gazier. La politique relative aux 
RTE-E peut garantir que le développement 
des infrastructures énergétiques de l’Union 
soutient la transition énergétique nécessaire 
vers la neutralité climatique, conformément 
au principe de primauté de l’efficacité 
énergétique et aux économies d’énergie 
dans tous les secteurs (électricité, 
chauffage, transports et industrie).

Or. en

Amendement 59
Ilhan Kyuchyuk, Elsi Katainen, Nicola Danti, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement
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(6) La politique relative aux RTE-E est 
un instrument central pour le 
développement d’un marché intérieur de 
l’énergie et nécessaire à la réalisation des 
objectifs du pacte vert pour l’Europe. Pour 
atteindre la neutralité climatique d’ici 
à 2050 et des niveaux plus élevés de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre d’ici à 2030, l’Europe aura besoin 
d’un système énergétique plus intégré, 
fondé sur des niveaux plus élevés 
d’électrification basée sur des sources 
renouvelables et sur la décarbonation du 
secteur gazier. La politique relative aux 
RTE-E peut garantir que le développement 
des infrastructures énergétiques de l’Union 
soutient la transition énergétique nécessaire 
vers la neutralité climatique, conformément 
au principe de primauté de l’efficacité 
énergétique.

(6) La politique relative aux RTE-E est 
un instrument central pour le 
développement d’un marché intérieur de 
l’énergie et nécessaire à la réalisation des 
objectifs du pacte vert pour l’Europe. Pour 
atteindre la neutralité climatique d’ici 
à 2050 et des niveaux plus élevés de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre d’ici à 2030, l’Europe aura besoin 
d’un système énergétique plus intégré, 
fondé sur des niveaux plus élevés 
d’électrification basée sur des sources 
renouvelables et sur la décarbonation du 
secteur gazier. La politique relative aux 
RTE-E peut garantir que le développement 
des infrastructures énergétiques de l’Union 
soutient la transition énergétique nécessaire 
vers la neutralité climatique, conformément 
au principe de primauté de l’efficacité 
énergétique, et peut appuyer la 
décarbonation du secteur des transports.

Or. en

Amendement 60
Pablo Arias Echeverría, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Gheorghe Falcă, 
Tom Berendsen

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La politique relative aux RTE-E est 
un instrument central pour le 
développement d’un marché intérieur de 
l’énergie et nécessaire à la réalisation des 
objectifs du pacte vert pour l’Europe. Pour 
atteindre la neutralité climatique d’ici 
à 2050 et des niveaux plus élevés de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre d’ici à 2030, l’Europe aura besoin 
d’un système énergétique plus intégré, 
fondé sur des niveaux plus élevés 
d’électrification basée sur des sources 
renouvelables et sur la décarbonation du 
secteur gazier. La politique relative aux 

(6) La politique relative aux RTE-E est 
un instrument central pour le 
développement d’un marché intérieur de 
l’énergie et nécessaire à la réalisation des 
objectifs du pacte vert pour l’Europe. Pour 
atteindre la neutralité climatique d’ici 
à 2050 et des niveaux plus élevés de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre d’ici à 2030, l’Europe aura besoin 
d’un système énergétique plus intégré, 
fondé sur des niveaux plus élevés 
d’électrification et l’utilisation de 
l’hydrogène reposant sur des sources 
renouvelables et sur la décarbonation du 
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RTE-E peut garantir que le développement 
des infrastructures énergétiques de l’Union 
soutient la transition énergétique nécessaire 
vers la neutralité climatique, conformément 
au principe de primauté de l’efficacité 
énergétique.

secteur gazier. La politique relative aux 
RTE-E peut garantir que le développement 
des infrastructures énergétiques de l’Union 
soutient la transition énergétique nécessaire 
vers la neutralité climatique, conformément 
au principe de primauté de l’efficacité 
énergétique.

Or. en

Amendement 61
Jörgen Warborn

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La politique relative aux RTE-E est 
un instrument central pour le 
développement d’un marché intérieur de 
l’énergie et nécessaire à la réalisation des 
objectifs du pacte vert pour l’Europe. Pour 
atteindre la neutralité climatique d’ici 
à 2050 et des niveaux plus élevés de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre d’ici à 2030, l’Europe aura besoin 
d’un système énergétique plus intégré, 
fondé sur des niveaux plus élevés 
d’électrification basée sur des sources 
renouvelables et sur la décarbonation du 
secteur gazier. La politique relative aux 
RTE-E peut garantir que le développement 
des infrastructures énergétiques de l’Union 
soutient la transition énergétique nécessaire 
vers la neutralité climatique, conformément 
au principe de primauté de l’efficacité 
énergétique.

(6) La politique relative aux RTE-E est 
un instrument central pour le 
développement d’un marché intérieur de 
l’énergie et nécessaire à la réalisation des 
objectifs du pacte vert pour l’Europe. Pour 
atteindre la neutralité climatique d’ici 
à 2050 et des niveaux plus élevés de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre d’ici à 2030, l’Europe aura besoin 
d’un système énergétique plus intégré, 
fondé sur des niveaux plus élevés 
d’électrification basée sur des sources 
renouvelables et non fossiles et sur la 
décarbonation du secteur gazier. La 
politique relative aux RTE-E peut garantir 
que le développement des infrastructures 
énergétiques de l’Union soutient la 
transition énergétique nécessaire vers la 
neutralité climatique, conformément au 
principe de primauté de l’efficacité 
énergétique.

Or. sv

Amendement 62
Paolo Borchia
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Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Bien que les objectifs du 
règlement (UE) nº 347/2013 restent 
largement valables, le cadre RTE-E actuel 
ne reflète pas encore pleinement les 
changements attendus dans le système 
énergétique qui résulteront du nouveau 
contexte politique et, en particulier, des 
objectifs revus à l’horizon 2030 et de 
l’objectif de neutralité climatique à 
l’horizon 2050 dans le cadre du pacte vert 
pour l’Europe. Outre le nouveau contexte 
politique et les nouveaux objectifs, le 
développement technologique a été rapide 
au cours de la dernière décennie. Ce 
développement devrait être pris en compte 
dans les catégories d’infrastructures 
couvertes par le présent règlement, les 
critères de sélection des projets d’intérêt 
commun ainsi que les corridors et les 
domaines thématiques prioritaires.

(7) Bien que les objectifs du 
règlement (UE) nº 347/2013 restent 
largement valables, le cadre RTE-E actuel 
ne reflète pas encore pleinement les 
changements attendus dans le système 
énergétique qui résulteront du nouveau 
contexte politique et, en particulier, des 
objectifs revus à l’horizon 2030 et de 
l’objectif de neutralité climatique à 
l’horizon 2050 dans le cadre du pacte vert 
pour l’Europe. Outre le nouveau contexte 
politique et les nouveaux objectifs, le 
développement technologique a été rapide 
au cours de la dernière décennie. Ce 
développement devrait être pris en compte 
dans les catégories d’infrastructures 
couvertes par le présent règlement, les 
critères de sélection des projets d’intérêt 
commun ainsi que les corridors et les 
domaines thématiques prioritaires, tout en 
préservant le principe de neutralité 
technologique et en évaluant l’incidence 
sur l’environnement ainsi que l’empreinte 
carbone à l’aide de la méthode d’analyse 
du cycle de vie (ACV).

Or. en

Amendement 63
Ilhan Kyuchyuk, Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Bien que les objectifs du 
règlement (UE) nº 347/2013 restent 
largement valables, le cadre RTE-E actuel 
ne reflète pas encore pleinement les 
changements attendus dans le système 
énergétique qui résulteront du nouveau 

(7) Bien que les objectifs du 
règlement (UE) nº 347/2013 restent 
largement valables, le cadre RTE-E actuel 
ne reflète pas encore pleinement les 
changements attendus dans le système 
énergétique qui résulteront du nouveau 
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contexte politique et, en particulier, des 
objectifs revus à l’horizon 2030 et de 
l’objectif de neutralité climatique à 
l’horizon 2050 dans le cadre du pacte vert 
pour l’Europe. Outre le nouveau contexte 
politique et les nouveaux objectifs, le 
développement technologique a été rapide 
au cours de la dernière décennie. Ce 
développement devrait être pris en compte 
dans les catégories d’infrastructures 
couvertes par le présent règlement, les 
critères de sélection des projets d’intérêt 
commun ainsi que les corridors et les 
domaines thématiques prioritaires.

contexte politique et, en particulier, des 
objectifs revus à l’horizon 2030 et de 
l’objectif de neutralité climatique à 
l’horizon 2050 dans le cadre du pacte vert 
pour l’Europe. Outre le nouveau contexte 
politique et les nouveaux objectifs, le 
développement technologique a été rapide 
au cours de la dernière décennie. Ce 
développement devrait être pris en compte 
dans les catégories d’infrastructures 
couvertes par le présent règlement, les 
critères de sélection des projets d’intérêt 
commun ainsi que les corridors et les 
domaines thématiques prioritaires. Le 
renforcement de la décarbonation du 
secteur des transports devrait devenir l’un 
des critères de sélection des projets 
d’intérêt commun;

Or. en

Amendement 64
Marianne Vind, Sara Cerdas, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Bien que les objectifs du 
règlement (UE) nº 347/2013 restent 
largement valables, le cadre RTE-E actuel 
ne reflète pas encore pleinement les 
changements attendus dans le système 
énergétique qui résulteront du nouveau 
contexte politique et, en particulier, des 
objectifs revus à l’horizon 2030 et de 
l’objectif de neutralité climatique à 
l’horizon 2050 dans le cadre du pacte vert 
pour l’Europe. Outre le nouveau contexte 
politique et les nouveaux objectifs, le 
développement technologique a été rapide 
au cours de la dernière décennie. Ce 
développement devrait être pris en compte 
dans les catégories d’infrastructures 
couvertes par le présent règlement, les 
critères de sélection des projets d’intérêt 

(7) Bien que les objectifs du 
règlement (UE) nº 347/2013 restent 
largement valables, le cadre RTE-E actuel 
ne reflète pas encore pleinement les 
changements attendus dans le système 
énergétique qui résulteront du nouveau 
contexte politique et, en particulier, des 
objectifs revus à l’horizon 2030 et de 
l’objectif de neutralité climatique à 
l’horizon 2050 dans le cadre du pacte vert 
pour l’Europe ainsi que du principe de «ne 
pas nuire». Outre le nouveau contexte 
politique et les nouveaux objectifs, le 
développement technologique a été rapide 
au cours de la dernière décennie. Ce 
développement devrait être pris en compte 
dans les catégories d’infrastructures 
couvertes par le présent règlement, les 
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commun ainsi que les corridors et les 
domaines thématiques prioritaires.

critères de sélection des projets d’intérêt 
commun ainsi que les corridors et les 
domaines thématiques prioritaires.

Or. en

Amendement 65
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Bien que les objectifs du 
règlement (UE) nº 347/2013 restent 
largement valables, le cadre RTE-E actuel 
ne reflète pas encore pleinement les 
changements attendus dans le système 
énergétique qui résulteront du nouveau 
contexte politique et, en particulier, des 
objectifs revus à l’horizon 2030 et de 
l’objectif de neutralité climatique à 
l’horizon 2050 dans le cadre du pacte vert 
pour l’Europe. Outre le nouveau contexte 
politique et les nouveaux objectifs, le 
développement technologique a été rapide 
au cours de la dernière décennie. Ce 
développement devrait être pris en compte 
dans les catégories d’infrastructures 
couvertes par le présent règlement, les 
critères de sélection des projets d’intérêt 
commun ainsi que les corridors et les 
domaines thématiques prioritaires.

(7) Bien que les objectifs du 
règlement (UE) nº 347/2013 restent 
largement valables, ils doivent être 
adaptés, car le cadre RTE-E actuel ne 
reflète pas encore pleinement les 
changements attendus dans le système 
énergétique qui résulteront du nouveau 
contexte politique et, en particulier, des 
objectifs revus à l’horizon 2030 et de 
l’objectif de neutralité climatique à 
l’horizon 2050 dans le cadre du pacte vert 
pour l’Europe. Outre le nouveau contexte 
politique et les nouveaux objectifs, le 
développement technologique a été rapide 
au cours de la dernière décennie. Ce 
développement devrait être pris en compte 
dans les catégories d’infrastructures 
couvertes par le présent règlement, les 
critères de sélection des projets d’intérêt 
commun ainsi que les corridors et les 
domaines thématiques prioritaires.

Or. en

Amendement 66
Marianne Vind, Sara Cerdas, Maria Grapini, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les infrastructures énergétiques de 
l’Union devraient être résilientes aux effets 
inévitables que le changement climatique 
devrait entraîner en Europe malgré les 
efforts d’atténuation. C’est pourquoi il est 
indispensable d’intensifier les efforts en 
matière d’adaptation au changement 
climatique, de renforcement de la 
résilience, de prévention des catastrophes 
et de préparation à celles-ci.

(10) Les infrastructures énergétiques de 
l’Union devraient à la fois contribuer à 
l’atténuation du changement climatique 
et être résilientes aux effets inévitables que 
le changement climatique devrait entraîner 
en Europe malgré les efforts d’atténuation. 
C’est pourquoi il est indispensable 
d’intensifier les efforts en matière 
d’adaptation au changement climatique, de 
renforcement de la résilience, de 
prévention des catastrophes et de 
préparation à celles-ci.

Or. en

Amendement 67
Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola Danti, Jan-
Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Les infrastructures 
énergétiques de l’Union devraient être 
déployées de manière à promouvoir les 
synergies et la complémentarité avec le 
réseau transeuropéen de transport (RTE-
T) ainsi qu’avec les infrastructures pour 
carburants alternatifs;

Or. en

Amendement 68
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Giuseppe Milazzo, Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La sécurité de l’approvisionnement, (11) La sécurité de l’approvisionnement, 
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qui constitue l’une des principales 
motivations du 
règlement (UE) nº 347/2013, a été 
considérablement améliorée grâce à des 
projets d’intérêt commun. De plus, 
l’analyse d’impact des objectifs 
climatiques de la Commission 27 prévoit 
une réduction significative de la 
consommation de gaz naturel, car son 
utilisation prolongée n’est pas compatible 
avec la neutralité carbone. D’autre part, la 
consommation de biogaz, d’hydrogène 
renouvelable et à faibles émissions de 
carbone et de carburants gazeux de 
synthèse augmentera de manière 
significative vers 2050. C’est pourquoi les 
infrastructures de gaz naturel n’ont plus 
besoin de soutien dans le cadre de la 
politique RTE-E. La planification des 
infrastructures énergétiques devrait 
refléter cette évolution du paysage gazier.

qui constitue l’une des principales 
motivations du 
règlement (UE) nº 347/2013, a été 
considérablement améliorée grâce à des 
projets d’intérêt commun. De plus, 
l’analyse d’impact des objectifs 
climatiques de la Commission 27 prévoit 
une réduction significative de la 
consommation de gaz naturel, car son 
utilisation prolongée n’est pas compatible 
avec la neutralité carbone. D’autre part, la 
consommation de biogaz, d’hydrogène 
renouvelable et à faibles émissions de 
carbone et de carburants gazeux de 
synthèse augmentera de manière 
significative vers 2050. C’est pourquoi les 
infrastructures de gaz naturel auront 
besoin de moins de soutien dans le cadre 
de la politique RTE-E.

Cependant, dans certains États membres, 
les projets relatifs au gaz naturel offrent 
un potentiel considérable de réduction des 
émissions de CO2, notamment en 
facilitant la transition des combustibles 
fossiles solides, en particulier le charbon, 
le lignite, la tourbe et le schiste 
bitumineux, vers le gaz naturel. La 
révision du règlement (UE) nº 347/2013 
ne devrait pas avoir d’incidence négative 
sur les projets encore inachevés. Les 
projets d’infrastructures de gaz naturel 
qui figurent déjà sur la quatrième ou la 
cinquième liste des projets d’intérêt 
commun de l’Union établies en vertu du 
règlement (UE) nº 347/2013 devraient par 
conséquent pouvoir conserver ce statut et 
pourraient être inscrits sur les futures 
listes de l’Union de projets d’intérêt 
commun qui seront établies en vertu du 
présent règlement.

_________________ _________________
27 SWD(2020) 176 final. 27 SWD(2020) 176 final.

Or. en
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Justification

Comme indiqué dans les conclusions du Conseil européen du 11 décembre, la législation de 
l’Union devrait respecter «le droit des États membres de décider de leur bouquet énergétique 
et de choisir les technologies les plus appropriées pour atteindre collectivement l’objectif 
climatique à l’horizon 2030, y compris les technologies de transition telles que le gaz».

Amendement 69
Pablo Arias Echeverría, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Gheorghe Falcă, 
Tom Berendsen

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La sécurité de l’approvisionnement, 
qui constitue l’une des principales 
motivations du 
règlement (UE) nº 347/2013, a été 
considérablement améliorée grâce à des 
projets d’intérêt commun. De plus, 
l’analyse d’impact des objectifs 
climatiques de la Commission 27 prévoit 
une réduction significative de la 
consommation de gaz naturel, car son 
utilisation prolongée n’est pas compatible 
avec la neutralité carbone. D’autre part, la 
consommation de biogaz, d’hydrogène 
renouvelable et à faibles émissions de 
carbone et de carburants gazeux de 
synthèse augmentera de manière 
significative vers 2050. C’est pourquoi les 
infrastructures de gaz naturel n’ont plus 
besoin de soutien dans le cadre de la 
politique RTE-E. La planification des 
infrastructures énergétiques devrait refléter 
cette évolution du paysage gazier.

(11) La sécurité de l’approvisionnement, 
qui constitue l’une des principales 
motivations du 
règlement (UE) nº 347/2013, a été 
considérablement améliorée grâce à des 
projets d’intérêt commun. De plus, 
l’analyse d’impact des objectifs 
climatiques de la Commission 27 prévoit 
une réduction significative de la 
consommation de gaz naturel, car son 
utilisation prolongée n’est pas compatible 
avec la neutralité carbone. D’autre part, la 
consommation de biogaz, d’hydrogène 
renouvelable et à faibles émissions de 
carbone et de carburants gazeux de 
synthèse augmentera de manière 
significative vers 2050, ce qui nécessitera 
des changements substantiels au niveau 
des infrastructures gazières afin 
d’appuyer la transition énergétique. C’est 
pourquoi les infrastructures de gaz naturel 
n’ont plus besoin du même type de soutien 
dans le cadre de la politique RTE-E. Cette 
assistance devrait viser principalement 
l’intégration progressive de l’hydrogène et 
des gaz renouvelables dans les réseaux de 
gaz. La planification des infrastructures 
énergétiques devrait refléter cette évolution 
du paysage gazier et conditionner ce 
soutien de sorte que les infrastructures 
gazières puissent être utilisées à l’avenir 
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pour l’hydrogène.

_________________ _________________
27 SWD(2020) 176 final. 27 SWD(2020) 176 final.

Or. en

Amendement 70
Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La sécurité de l’approvisionnement, 
qui constitue l’une des principales 
motivations du 
règlement (UE) nº 347/2013, a été 
considérablement améliorée grâce à des 
projets d’intérêt commun. De plus, 
l’analyse d’impact des objectifs 
climatiques de la Commission 27 prévoit 
une réduction significative de la 
consommation de gaz naturel, car son 
utilisation prolongée n’est pas compatible 
avec la neutralité carbone. D’autre part, la 
consommation de biogaz, d’hydrogène 
renouvelable et à faibles émissions de 
carbone et de carburants gazeux de 
synthèse augmentera de manière 
significative vers 2050. C’est pourquoi les 
infrastructures de gaz naturel n’ont plus 
besoin de soutien dans le cadre de la 
politique RTE-E. La planification des 
infrastructures énergétiques devrait refléter 
cette évolution du paysage gazier.

(11) La sécurité de l’approvisionnement, 
qui constitue l’une des principales 
motivations du 
règlement (UE) nº 347/2013, a été 
considérablement améliorée grâce à des 
projets d’intérêt commun. De plus, 
l’analyse d’impact des objectifs 
climatiques de la Commission 27 prévoit 
une réduction significative de la 
consommation de gaz naturel, car son 
utilisation prolongée n’est pas compatible 
avec la neutralité carbone. D’autre part, la 
consommation de biogaz, d’hydrogène 
renouvelable et à faibles émissions de 
carbone et de carburants gazeux de 
synthèse augmentera de manière 
significative vers 2050. C’est pourquoi les 
infrastructures de gaz naturel ne 
pourraient recevoir de soutien dans le 
cadre de la politique RTE-E que s’il 
n’existe pas d’autre option à prix 
compétitif comme solution transitoire 
pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre. La planification des 
infrastructures énergétiques devrait refléter 
cette évolution du paysage gazier.

_________________ _________________
27 SWD(2020) 176 final. 27 SWD(2020) 176 final.

Or. en
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Amendement 71
Marianne Vind, Sara Cerdas, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La sécurité de l’approvisionnement, 
qui constitue l’une des principales 
motivations du 
règlement (UE) nº 347/2013, a été 
considérablement améliorée grâce à des 
projets d’intérêt commun. De plus, 
l’analyse d’impact des objectifs 
climatiques de la Commission 27 prévoit 
une réduction significative de la 
consommation de gaz naturel, car son 
utilisation prolongée n’est pas compatible 
avec la neutralité carbone. D’autre part, la 
consommation de biogaz, d’hydrogène 
renouvelable et à faibles émissions de 
carbone et de carburants gazeux de 
synthèse augmentera de manière 
significative vers 2050. C’est pourquoi les 
infrastructures de gaz naturel n’ont plus 
besoin de soutien dans le cadre de la 
politique RTE-E. La planification des 
infrastructures énergétiques devrait refléter 
cette évolution du paysage gazier.

(11) La sécurité de l’approvisionnement, 
qui constitue l’une des principales 
motivations du 
règlement (UE) nº 347/2013, a été 
considérablement améliorée grâce à des 
projets d’intérêt commun. De plus, 
l’analyse d’impact des objectifs 
climatiques de la Commission 27 prévoit 
une réduction significative de la 
consommation de gaz naturel, car son 
utilisation prolongée n’est pas compatible 
avec la neutralité carbone, et parce que 
d’autres technologies sont de plus en plus 
accessibles pour les secteurs qui 
considéraient auparavant le gaz naturel 
comme principale option de 
décarbonation, tels que le secteur des 
transports. Les infrastructures gazières 
existantes de l’Union sont suffisamment 
aptes à répondre aux futurs scénarios de 
demande de gaz dans l’Union et, à ce 
titre, le GNL peut servir de source 
d’énergie transitoire pour les secteurs qui 
ne disposent actuellement pas de solutions 
de rechange éprouvées et à grande 
échelle, tels que les secteurs maritime et 
aérien, sans une expansion des 
infrastructures. D’autre part, la 
consommation de biogaz, d’hydrogène 
renouvelable et décarboné ainsi que de 
carburants gazeux de synthèse augmentera 
de manière significative vers 2050. C’est 
pourquoi les infrastructures de gaz naturel 
n’ont plus besoin de soutien dans le cadre 
de la politique RTE-E. La planification des 
infrastructures énergétiques devrait refléter 
cette évolution du paysage gazier.

_________________ _________________
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27 SWD(2020) 176 final. 27 SWD(2020) 176 final.

Or. en

Justification

Le gaz naturel liquéfié a un rôle à jouer à court et à moyen termes pour faciliter l’abandon 
progressif des carburants à base de pétrole dans le secteur des transports. Cette approche ne 
demandera toutefois pas de nouvelle expansion des infrastructures de gaz naturel, étant 
donné qu’il a déjà été démontré que l’Union n’aura pas besoin de nouvelles infrastructures 
de ce type pour assurer la sécurité de l’approvisionnement en énergie à l’avenir. La demande 
de gaz de l’Union est actuellement nettement inférieure aux niveaux record de 2005 à 2010 et 
ne devrait pas connaître de rebond à moyen ou à long terme. Les prix de gros du gaz 
convergent dans une large mesure et, bien qu’une certaine congestion subsiste, elle est plus 
contractuelle que physique. Voir: «Actualisation de l’analyse de sécurité de 
l’approvisionnement en gaz dans la transition», par Artelys France, janvier 2020, et 
«Evaluation of the TEN-E Regulation» (Évaluation du règlement RTE-E) par Trinomics, 
février 2018.

Amendement 72
Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Le rapport de 2020 sur 
l’état de l’union de l’énergie a prouvé que 
la demande d’énergie diminue 
globalement dans l’Union, mais augmente 
dans certains secteurs, tels que celui des 
transports et des technologies de 
l’information et de la communication 
(TIC). En outre, le secteur des transports 
peut faciliter de manière considérable le 
déploiement des énergies renouvelables, 
car il permet une certaine flexibilité sur le 
plan de la demande et présente un grand 
potentiel de stockage d’énergie. Il est donc 
nécessaire de renforcer l’intégration des 
secteurs de l’énergie et des transports.

Or. en
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Amendement 73
Marianne Vind, Sara Cerdas, Maria Grapini, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Si le gaz naturel liquéfié a 
un rôle à jouer dans la transition à court 
terme visant à remplacer les carburants 
plus polluants dans le secteur des 
transports par voie maritime et fluviale, la 
mise en œuvre d’une transition verte 
durable, évolutive et rentable pour le 
transport maritime à moyen et à long 
termes dépend du déploiement massif de 
l’ammoniac et de l’hydrogène vert, qui 
peuvent permettre une propulsion à 
émissions de carbone nulles.

Or. en

Amendement 74
Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) Les secteurs des transports 
et du tourisme sont très dépendants de 
l’énergie. La politique révisée en matière 
de RTE-E devrait créer des synergies 
transsectorielles au moyen d’un appui 
aux infrastructures susceptibles de 
contribuer à la réalisation des objectifs de 
décarbonation et de durabilité de ces 
secteurs. Le règlement RTE-E devrait dès 
lors favoriser des synergies avec le 
règlement relatif au réseau transeuropéen 
de transport, la directive sur le 
déploiement d’une infrastructure pour 
carburants alternatifs, la directive sur la 
performance énergétique des bâtiments, la 
stratégie «Une vague de rénovations pour 
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l’Europe» et la stratégie d’intégration du 
système énergétique;

Or. en

Amendement 75
Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 11 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 quater) Plus précisément, afin de 
contribuer au processus de décarbonation 
du secteur des transports, la politique 
relative aux RTE-E devrait comprendre 
des projets qui favorisent l’intégration des 
énergies renouvelables dans le réseau, le 
déploiement de carburants alternatifs 
issus d’énergies renouvelables, le 
lancement de réseaux énergétiques 
intelligents et l’expansion des réseaux 
d’infrastructures de recharge et de 
ravitaillement, y compris dans les 
plateformes de transport telles que les 
ports et les aéroports.

Or. en

Amendement 76
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) L’importance des réseaux 
électriques intelligents pour la réalisation 
des objectifs de l’Union en matière de 
politique énergétique et climatique a été 
reconnue par la Commission dans sa 
communication sur l’intégration des 
systèmes énergétiques 28. Les critères 

(12) L’importance des réseaux 
électriques intelligents pour la réalisation 
des objectifs de l’Union en matière de 
politique énergétique et climatique a été 
reconnue par la Commission dans sa 
communication sur l’intégration des 
systèmes énergétiques 28. Les critères 
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applicables à cette catégorie devraient 
inclure les évolutions technologiques en ce 
qui concerne l’innovation et les aspects 
numériques. En outre, le rôle des 
promoteurs de projets devrait être clarifié. 
Compte tenu de l’augmentation 
significative attendue de la demande 
d’électricité de la part du secteur des 
transports, en particulier pour les véhicules 
électriques circulant sur les autoroutes et 
dans les zones urbaines, les technologies 
des réseaux intelligents devraient 
également contribuer à améliorer le soutien 
lié aux réseaux énergétiques pour la 
recharge transfrontalière à haute capacité 
afin de soutenir la décarbonation du secteur 
des transports.

applicables à cette catégorie devraient 
inclure les évolutions technologiques en ce 
qui concerne l’innovation et les aspects 
numériques. En outre, le rôle des 
promoteurs de projets devrait être clarifié. 
Compte tenu de l’augmentation 
significative attendue de la demande 
d’électricité de la part du secteur des 
transports, en particulier pour 
l’électromobilité sur les autoroutes et dans 
les zones urbaines, les technologies des 
réseaux intelligents et les normes 
nécessaires d’urgence pour la recharge et 
les moyens de paiement devraient 
également contribuer à améliorer le soutien 
lié aux réseaux énergétiques pour la 
recharge transfrontalière à haute capacité 
afin de soutenir la décarbonation du secteur 
des transports. L’électromobilité et les 
batteries bidirectionnelles permettent de 
décaler les pics de consommation et de 
moduler la demande, ce qui favorise une 
intégration rentable des énergies 
renouvelables et une réduction des 
capacités et infrastructures de production 
nécessaires.

_________________ _________________
28 COM(2020) 299 final. 28 COM(2020) 299 final.

Or. en

Amendement 77
Marianne Vind, Sara Cerdas, Maria Grapini, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) L’importance des réseaux 
électriques intelligents pour la réalisation 
des objectifs de l’Union en matière de 
politique énergétique et climatique a été 
reconnue par la Commission dans sa 
communication sur l’intégration des 
systèmes énergétiques 28. Les critères 

(12) L’importance des réseaux 
électriques intelligents pour la réalisation 
des objectifs de l’Union en matière de 
politique énergétique et climatique a été 
reconnue par la Commission dans sa 
communication sur l’intégration des 
systèmes énergétiques 28. Les critères 
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applicables à cette catégorie devraient 
inclure les évolutions technologiques en ce 
qui concerne l’innovation et les aspects 
numériques. En outre, le rôle des 
promoteurs de projets devrait être clarifié. 
Compte tenu de l’augmentation 
significative attendue de la demande 
d’électricité de la part du secteur des 
transports, en particulier pour les véhicules 
électriques circulant sur les autoroutes et 
dans les zones urbaines, les technologies 
des réseaux intelligents devraient 
également contribuer à améliorer le soutien 
lié aux réseaux énergétiques pour la 
recharge transfrontalière à haute capacité 
afin de soutenir la décarbonation du secteur 
des transports.

applicables à cette catégorie devraient 
inclure les évolutions technologiques en ce 
qui concerne l’innovation et les aspects 
numériques. En outre, le rôle des 
promoteurs de projets devrait être clarifié. 
Compte tenu de l’augmentation 
significative attendue de la demande 
d’électricité de la part du secteur des 
transports, en particulier pour la mobilité 
électrique sur les autoroutes et dans les 
zones urbaines, les technologies des 
réseaux intelligents devraient également 
contribuer à améliorer le soutien lié aux 
réseaux énergétiques pour la recharge 
transfrontalière à haute capacité afin de 
soutenir la décarbonation du secteur des 
transports sur la base du principe de 
primauté de l’efficacité énergétique. À cet 
égard, les corridors des autoroutes de 
l’électricité doivent également être 
considérés comme prioritaires dans le 
cadre de la modernisation du système 
électrique, afin d’éviter la congestion du 
réseau.

_________________ _________________
28 COM(2020) 299 final. 28 COM(2020) 299 final.

Or. en

Amendement 78
Jörgen Warborn

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) L’importance des réseaux 
électriques intelligents pour la réalisation 
des objectifs de l’Union en matière de 
politique énergétique et climatique a été 
reconnue par la Commission dans sa 
communication sur l’intégration des 
systèmes énergétiques 28. Les critères 
applicables à cette catégorie devraient 
inclure les évolutions technologiques en ce 

(12) L’importance des réseaux 
électriques intelligents pour la réalisation 
des objectifs de l’Union en matière de 
politique énergétique et climatique a été 
reconnue par la Commission dans sa 
communication sur l’intégration des 
systèmes énergétiques 28. Les critères 
applicables à cette catégorie devraient 
inclure les évolutions technologiques en ce 
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qui concerne l’innovation et les aspects 
numériques. En outre, le rôle des 
promoteurs de projets devrait être clarifié. 
Compte tenu de l’augmentation 
significative attendue de la demande 
d’électricité de la part du secteur des 
transports, en particulier pour les véhicules 
électriques circulant sur les autoroutes et 
dans les zones urbaines, les technologies 
des réseaux intelligents devraient 
également contribuer à améliorer le soutien 
lié aux réseaux énergétiques pour la 
recharge transfrontalière à haute capacité 
afin de soutenir la décarbonation du secteur 
des transports.

qui concerne l’innovation et les aspects 
numériques. En outre, le rôle des 
promoteurs de projets devrait être clarifié. 
Compte tenu de l’augmentation 
significative attendue de la demande 
d’électricité de la part du secteur des 
transports, en particulier pour les véhicules 
électriques circulant sur les routes à grand 
trafic et dans les zones urbaines, les 
technologies des réseaux intelligents 
devraient également contribuer à améliorer 
le soutien lié aux réseaux énergétiques 
pour la recharge transfrontalière à haute 
capacité afin de soutenir la décarbonation 
du secteur des transports. Il convient de 
donner la priorité au développement 
rapide de bornes de réseau électrique 
pour une recharge efficace et à haute 
capacité des véhicules électriques le long 
de tous les corridors du réseau central, 
ainsi que dans le réseau RTE-T global.

_________________ _________________
28 COM(2020) 299 final. 28 COM(2020) 299 final.

Or. sv

Amendement 79
Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Pour permettre 
l’intégration du secteur, reconnaître les 
changements de comportement des 
consommateurs et accroître la demande 
de transports verts, les infrastructures de 
chargement des véhicules électriques 
devraient pouvoir bénéficier du statut de 
projet d’intérêt commun;

Or. en
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Amendement 80
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La communication de la 
Commission sur l’intégration des systèmes 
énergétiques souligne la nécessité d’une 
planification intégrée des infrastructures 
énergétiques, tous vecteurs énergétiques, 
infrastructures et secteurs de 
consommation confondus. Cette 
intégration des systèmes prend pour point 
de départ l’application du principe de 
primauté de l’efficacité énergétique et 
l’adoption d’une approche globale 
s’étendant au-delà des différents secteurs. 
Elle répond également aux besoins de 
décarbonation dans des secteurs où cette 
réduction est difficile à réaliser, tels que 
certaines parties de l’industrie ou certains 
modes de transport, où l’électrification 
directe est, à l’heure actuelle, difficile sur 
le plan technique ou économique. Ces 
investissements comprennent l’hydrogène 
et les électrolyseurs, qui progressent vers 
un déploiement commercial à grande 
échelle. La stratégie de l’hydrogène de la 
Commission accorde la priorité à la 
production d’hydrogène à partir 
d’électricité renouvelable, ce qui constitue 
la solution la plus propre et la plus 
compatible avec l’objectif de neutralité 
climatique de l’UE. Toutefois, dans une 
phase de transition, d’autres formes 
d’hydrogène à faible intensité de carbone 
sont nécessaires pour remplacer plus 
rapidement l’hydrogène existant et faire 
émerger une économie d’échelle.

(13) La communication de la 
Commission sur l’intégration des systèmes 
énergétiques souligne la nécessité d’une 
planification intégrée des infrastructures 
énergétiques, tous vecteurs énergétiques, 
infrastructures et secteurs de 
consommation confondus. Cette 
intégration des systèmes prend pour point 
de départ l’application du principe de 
primauté de l’efficacité énergétique et 
l’adoption d’une approche globale 
s’étendant au-delà des différents secteurs. 
Elle répond également aux besoins de 
décarbonation dans des secteurs où cette 
réduction est difficile à réaliser, tels que 
certaines parties de l’industrie ou certains 
modes de transport, comme le transport 
aérien et le transport maritime au long 
cours, où l’option prioritaire de 
l’électrification directe n’est pas possible. 
Ces investissements comprennent 
l’hydrogène et les électrolyseurs, qui 
progressent vers un déploiement 
commercial à grande échelle. La stratégie 
de l’hydrogène de la Commission accorde 
la priorité à la production d’hydrogène à 
partir d’électricité renouvelable 
supplémentaire, ce qui constitue la 
solution la plus propre et la plus 
compatible avec l’objectif de neutralité 
climatique de l’UE.

Or. en

Amendement 81
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen
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Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La communication de la 
Commission sur l’intégration des systèmes 
énergétiques souligne la nécessité d’une 
planification intégrée des infrastructures 
énergétiques, tous vecteurs énergétiques, 
infrastructures et secteurs de 
consommation confondus. Cette 
intégration des systèmes prend pour point 
de départ l’application du principe de 
primauté de l’efficacité énergétique et 
l’adoption d’une approche globale 
s’étendant au-delà des différents secteurs. 
Elle répond également aux besoins de 
décarbonation dans des secteurs où cette 
réduction est difficile à réaliser, tels que 
certaines parties de l’industrie ou certains 
modes de transport, où l’électrification 
directe est, à l’heure actuelle, difficile sur 
le plan technique ou économique. Ces 
investissements comprennent l’hydrogène 
et les électrolyseurs, qui progressent vers 
un déploiement commercial à grande 
échelle. La stratégie de l’hydrogène de la 
Commission accorde la priorité à la 
production d’hydrogène à partir 
d’électricité renouvelable, ce qui constitue 
la solution la plus propre et la plus 
compatible avec l’objectif de neutralité 
climatique de l’UE. Toutefois, dans une 
phase de transition, d’autres formes 
d’hydrogène à faible intensité de carbone 
sont nécessaires pour remplacer plus 
rapidement l’hydrogène existant et faire 
émerger une économie d’échelle.

(13) La communication de la 
Commission sur l’intégration des systèmes 
énergétiques souligne la nécessité d’une 
planification intégrée des infrastructures 
énergétiques, tous vecteurs énergétiques, 
infrastructures et secteurs de 
consommation confondus. Cette 
intégration des systèmes prend pour point 
de départ l’application du principe de 
primauté de l’efficacité énergétique et 
l’adoption d’une approche globale 
s’étendant au-delà des différents secteurs. 
Elle répond également aux besoins de 
décarbonation dans des secteurs où cette 
réduction est difficile à réaliser, tels que 
certaines parties de l’industrie ou certains 
modes de transport, où l’électrification 
directe est, à l’heure actuelle, difficile sur 
le plan technique ou économique. Ces 
investissements comprennent l’hydrogène 
et les électrolyseurs, qui progressent vers 
un déploiement commercial à grande 
échelle. La stratégie de l’hydrogène de la 
Commission accorde la priorité à la 
production d’hydrogène à partir 
d’électricité renouvelable, ce qui constitue 
la solution la plus propre et la plus 
compatible avec l’objectif de neutralité 
climatique de l’UE. En outre, des 
solutions d’hydrogène d’origine non 
fossile et à faible intensité de carbone sont 
nécessaires pour remplacer plus 
rapidement l’hydrogène existant et faire 
émerger une économie d’échelle.

Or. en

Amendement 82
Marianne Vind, Sara Cerdas, Johan Danielsson

Proposition de règlement
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Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La communication de la 
Commission sur l’intégration des systèmes 
énergétiques souligne la nécessité d’une 
planification intégrée des infrastructures 
énergétiques, tous vecteurs énergétiques, 
infrastructures et secteurs de 
consommation confondus. Cette 
intégration des systèmes prend pour point 
de départ l’application du principe de 
primauté de l’efficacité énergétique et 
l’adoption d’une approche globale 
s’étendant au-delà des différents secteurs. 
Elle répond également aux besoins de 
décarbonation dans des secteurs où cette 
réduction est difficile à réaliser, tels que 
certaines parties de l’industrie ou certains 
modes de transport, où l’électrification 
directe est, à l’heure actuelle, difficile sur 
le plan technique ou économique. Ces 
investissements comprennent l’hydrogène 
et les électrolyseurs, qui progressent vers 
un déploiement commercial à grande 
échelle. La stratégie de l’hydrogène de la 
Commission accorde la priorité à la 
production d’hydrogène à partir 
d’électricité renouvelable, ce qui constitue 
la solution la plus propre et la plus 
compatible avec l’objectif de neutralité 
climatique de l’UE. Toutefois, dans une 
phase de transition, d’autres formes 
d’hydrogène à faible intensité de carbone 
sont nécessaires pour remplacer plus 
rapidement l’hydrogène existant et faire 
émerger une économie d’échelle.

(13) La communication de la 
Commission sur l’intégration des systèmes 
énergétiques souligne la nécessité d’une 
planification intégrée des infrastructures 
énergétiques, tous vecteurs énergétiques, 
infrastructures et secteurs de 
consommation confondus. Cette 
intégration des systèmes prend pour point 
de départ l’application du principe de 
primauté de l’efficacité énergétique et 
l’adoption d’une approche globale 
s’étendant au-delà des différents secteurs. 
Elle répond également aux besoins de 
décarbonation dans des secteurs où cette 
réduction est difficile à réaliser, tels que 
certaines parties de l’industrie ou certains 
modes de transport, où l’électrification 
directe est, à l’heure actuelle, difficile sur 
le plan technique ou économique. Ces 
investissements comprennent l’hydrogène 
durable et les électrolyseurs, qui 
progressent vers un déploiement 
commercial à grande échelle. La stratégie 
de l’hydrogène de la Commission accorde 
la priorité à la production d’hydrogène à 
partir d’électricité renouvelable, ce qui 
constitue la solution la plus propre et la 
plus compatible avec l’objectif de 
neutralité climatique de l’UE. À ce titre, les 
plateformes énergétiques en mer joueront 
un rôle majeur dans l’utilisation de 
l’énergie générée par l’expansion des 
sources d’énergie en mer afin de produire 
les carburants propres nécessaires à la 
transformation des secteurs des transports 
maritime et aérien, tels que l’hydrogène, 
les carburants de synthèse, le méthanol et 
l’ammoniac. Toutefois, dans une phase de 
transition, d’autres formes d’hydrogène 
décarboné sont nécessaires pour remplacer 
plus rapidement l’hydrogène existant et 
faire émerger une économie d’échelle sans 
créer d’effets de verrouillage par des 
investissements dans des infrastructures 
de combustibles fossiles.
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Or. en

Amendement 83
Jörgen Warborn

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La communication de la 
Commission sur l’intégration des systèmes 
énergétiques souligne la nécessité d’une 
planification intégrée des infrastructures 
énergétiques, tous vecteurs énergétiques, 
infrastructures et secteurs de 
consommation confondus. Cette 
intégration des systèmes prend pour point 
de départ l’application du principe de 
primauté de l’efficacité énergétique et 
l’adoption d’une approche globale 
s’étendant au-delà des différents secteurs. 
Elle répond également aux besoins de 
décarbonation dans des secteurs où cette 
réduction est difficile à réaliser, tels que 
certaines parties de l’industrie ou certains 
modes de transport, où l’électrification 
directe est, à l’heure actuelle, difficile sur 
le plan technique ou économique. Ces 
investissements comprennent l’hydrogène 
et les électrolyseurs, qui progressent vers 
un déploiement commercial à grande 
échelle. La stratégie de l’hydrogène de la 
Commission accorde la priorité à la 
production d’hydrogène à partir 
d’électricité renouvelable, ce qui constitue 
la solution la plus propre et la plus 
compatible avec l’objectif de neutralité 
climatique de l’UE. Toutefois, dans une 
phase de transition, d’autres formes 
d’hydrogène à faible intensité de carbone 
sont nécessaires pour remplacer plus 
rapidement l’hydrogène existant et faire 
émerger une économie d’échelle.

(13) La communication de la 
Commission sur l’intégration des systèmes 
énergétiques souligne la nécessité d’une 
planification intégrée des infrastructures 
énergétiques, tous vecteurs énergétiques, 
infrastructures et secteurs de 
consommation confondus. Cette 
intégration des systèmes prend pour point 
de départ l’application du principe de 
primauté de l’efficacité énergétique et 
l’adoption d’une approche globale 
s’étendant au-delà des différents secteurs. 
Elle répond également aux besoins de 
décarbonation dans des secteurs où cette 
réduction est difficile à réaliser, tels que 
certaines parties de l’industrie ou certains 
modes de transport, où l’électrification 
directe est, à l’heure actuelle, difficile sur 
le plan technique ou économique. Ces 
investissements comprennent l’hydrogène 
et les électrolyseurs, qui progressent vers 
un déploiement commercial à grande 
échelle. La stratégie de l’hydrogène de la 
Commission accorde la priorité à la 
production d’hydrogène à partir 
d’électricité renouvelable, ce qui constitue 
la solution la plus propre et la plus 
compatible avec l’objectif de neutralité 
climatique de l’UE. Toutefois, dans un 
avenir prévisible, d’autres formes 
d’hydrogène à faible intensité de carbone 
sont nécessaires pour remplacer plus 
rapidement l’hydrogène existant et faire 
émerger une économie d’échelle. Cela 
tient notamment au fait que les énergies 
renouvelables dépendantes des conditions 
météorologiques ne sont pas prévisibles 
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par nature, tandis qu’un niveau adéquat 
de continuité du service sur le réseau 
électrique nécessite une production 
d’énergie prévisible et non fossile.

Or. sv

Amendement 84
Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La communication de la 
Commission sur l’intégration des systèmes 
énergétiques souligne la nécessité d’une 
planification intégrée des infrastructures 
énergétiques, tous vecteurs énergétiques, 
infrastructures et secteurs de 
consommation confondus. Cette 
intégration des systèmes prend pour point 
de départ l’application du principe de 
primauté de l’efficacité énergétique et 
l’adoption d’une approche globale 
s’étendant au-delà des différents secteurs. 
Elle répond également aux besoins de 
décarbonation dans des secteurs où cette 
réduction est difficile à réaliser, tels que 
certaines parties de l’industrie ou certains 
modes de transport, où l’électrification 
directe est, à l’heure actuelle, difficile sur 
le plan technique ou économique. Ces 
investissements comprennent l’hydrogène 
et les électrolyseurs, qui progressent vers 
un déploiement commercial à grande 
échelle. La stratégie de l’hydrogène de la 
Commission accorde la priorité à la 
production d’hydrogène à partir 
d’électricité renouvelable, ce qui constitue 
la solution la plus propre et la plus 
compatible avec l’objectif de neutralité 
climatique de l’UE. Toutefois, dans une 
phase de transition, d’autres formes 
d’hydrogène à faible intensité de carbone 
sont nécessaires pour remplacer plus 

(13) La communication de la 
Commission sur l’intégration des systèmes 
énergétiques souligne la nécessité d’une 
planification intégrée des infrastructures 
énergétiques, tous vecteurs énergétiques, 
infrastructures et secteurs de 
consommation confondus. Cette 
intégration des systèmes prend pour point 
de départ l’application du principe de 
primauté de l’efficacité énergétique et 
l’adoption d’une approche globale 
s’étendant au-delà des différents secteurs. 
Elle répond également aux besoins de 
décarbonation dans des secteurs où cette 
réduction est difficile à réaliser, tels que 
certaines parties de l’industrie ou certains 
modes de transport, où l’électrification 
directe est, à l’heure actuelle, difficile sur 
le plan technique ou économique. Ces 
investissements comprennent l’hydrogène 
et les électrolyseurs, qui progressent vers 
un déploiement commercial à grande 
échelle. La stratégie de l’hydrogène de la 
Commission accorde la priorité à la 
production d’hydrogène à partir 
d’électricité renouvelable, ce qui constitue 
la solution la plus propre et la plus 
compatible avec l’objectif de neutralité 
climatique de l’UE.
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rapidement l’hydrogène existant et faire 
émerger une économie d’échelle.

Or. en

Amendement 85
Sara Cerdas

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La communication de la 
Commission sur l’intégration des systèmes 
énergétiques souligne la nécessité d’une 
planification intégrée des infrastructures 
énergétiques, tous vecteurs énergétiques, 
infrastructures et secteurs de 
consommation confondus. Cette 
intégration des systèmes prend pour point 
de départ l’application du principe de 
primauté de l’efficacité énergétique et 
l’adoption d’une approche globale 
s’étendant au-delà des différents secteurs. 
Elle répond également aux besoins de 
décarbonation dans des secteurs où cette 
réduction est difficile à réaliser, tels que 
certaines parties de l’industrie ou certains 
modes de transport, où l’électrification 
directe est, à l’heure actuelle, difficile sur 
le plan technique ou économique. Ces 
investissements comprennent l’hydrogène 
et les électrolyseurs, qui progressent vers 
un déploiement commercial à grande 
échelle. La stratégie de l’hydrogène de la 
Commission accorde la priorité à la 
production d’hydrogène à partir 
d’électricité renouvelable, ce qui constitue 
la solution la plus propre et la plus 
compatible avec l’objectif de neutralité 
climatique de l’UE. Toutefois, dans une 
phase de transition, d’autres formes 
d’hydrogène à faible intensité de carbone 
sont nécessaires pour remplacer plus 
rapidement l’hydrogène existant et faire 

(13) La communication de la 
Commission sur l’intégration des systèmes 
énergétiques souligne la nécessité d’une 
planification intégrée des infrastructures 
énergétiques, tous vecteurs énergétiques, 
infrastructures et secteurs de 
consommation confondus. Cette 
intégration des systèmes prend pour point 
de départ l’application du principe de 
primauté de l’efficacité énergétique et 
l’adoption d’une approche globale 
s’étendant au-delà des différents secteurs. 
Elle répond également aux besoins de 
décarbonation dans des secteurs où cette 
réduction est difficile à réaliser, tels que 
certaines parties de l’industrie ou certains 
modes de transport (comme le transport 
maritime et le transport aérien), où 
l’électrification directe est, à l’heure 
actuelle, difficile sur le plan technique ou 
économique. Ces investissements 
comprennent l’hydrogène et les 
électrolyseurs, qui progressent vers un 
déploiement commercial à grande échelle. 
La stratégie de l’hydrogène de la 
Commission accorde la priorité à la 
production d’hydrogène à partir 
d’électricité renouvelable, ce qui constitue 
la solution la plus propre et la plus 
compatible avec l’objectif de neutralité 
climatique de l’UE. Toutefois, dans une 
phase de transition, d’autres formes 
d’hydrogène à faible intensité de carbone 
sont nécessaires pour remplacer plus 
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émerger une économie d’échelle. rapidement l’hydrogène existant et faire 
émerger une économie d’échelle.

Or. en

Amendement 86
Sara Cerdas

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) La planification et les 
solutions à long terme pour les secteurs 
des transports maritime et aérien doivent 
dépendre uniquement des carburants 
alternatifs propres qui assurent une 
propulsion à émissions de carbone nulles, 
afin d’atteindre l’objectif de neutralité 
carbone d’ici à 2050 au plus tard.

Or. en

Amendement 87
Ilhan Kyuchyuk, Nicola Danti, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) De plus, dans sa stratégie de 
l’hydrogène 29, la Commission a conclu 
que, pour le déploiement requis de 
l’hydrogène, un réseau d’infrastructures de 
grande envergure est un élément important 
que l’Union et le marché unique sont les 
seuls à pouvoir offrir. Il existe actuellement 
très peu d’infrastructures dédiées pour le 
transport et le commerce de l’hydrogène 
par-delà les frontières. Ces infrastructures 
devraient se composer dans une large 
mesure d’actifs convertis à partir du gaz 
naturel, complétés par de nouveaux actifs 

(14) De plus, dans sa stratégie de 
l’hydrogène 29, la Commission a conclu 
que, pour le déploiement requis de 
l’hydrogène, un réseau d’infrastructures de 
grande envergure est un élément important 
que l’Union et le marché unique sont les 
seuls à pouvoir offrir. Il existe actuellement 
très peu d’infrastructures dédiées pour le 
transport et le commerce de l’hydrogène 
par-delà les frontières. Ces infrastructures 
devraient se composer dans une large 
mesure d’actifs convertis à partir du gaz 
naturel, complétés par de nouveaux actifs 
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affectés à l’hydrogène. En outre, la 
stratégie de l’hydrogène fixe un objectif 
stratégique visant à porter la capacité 
installée des électrolyseurs à 40 GW d’ici 
à 2030 afin d’accroître la production 
d’hydrogène renouvelable et de faciliter la 
décarbonation des secteurs dépendant des 
combustibles fossiles, tels que l’industrie 
ou les transports. Par conséquent, la 
politique RTE-E devrait inclure de 
nouvelles infrastructures adaptées de 
transport et de stockage de l’hydrogène, 
ainsi que des installations d’électrolyseurs. 
Les infrastructures de transport et de 
stockage de l’hydrogène devraient 
également être incluses dans le plan 
décennal de développement du réseau dans 
l’ensemble de l’Union afin de permettre 
une évaluation complète et cohérente de 
leurs coûts et avantages pour le système 
énergétique, y compris leur contribution à 
l’intégration sectorielle et à la 
décarbonation, dans le but de créer une 
infrastructure de base pour l’hydrogène 
dans l’Union.

affectés à l’hydrogène. Par ailleurs, il 
convient de promouvoir activement de 
nouvelles possibilités de coopération en 
matière de déploiement de l’hydrogène 
avec les pays et régions voisins ainsi que 
d’accorder une attention particulière aux 
pays en voie d’adhésion à l’Union 
européenne. En outre, la stratégie de 
l’hydrogène fixe un objectif stratégique 
visant à porter la capacité installée des 
électrolyseurs à 40 GW d’ici à 2030 afin 
d’accroître la production d’hydrogène 
renouvelable et de faciliter la 
décarbonation des secteurs dépendant des 
combustibles fossiles, tels que l’industrie 
ou les transports. Par conséquent, la 
politique RTE-E devrait inclure de 
nouvelles infrastructures adaptées de 
transport et de stockage de l’hydrogène, 
ainsi que des installations d’électrolyseurs. 
Les infrastructures de transport et de 
stockage de l’hydrogène devraient 
également être incluses dans le plan 
décennal de développement du réseau dans 
l’ensemble de l’Union afin de permettre 
une évaluation complète et cohérente de 
leurs coûts et avantages pour le système 
énergétique, y compris leur contribution à 
l’intégration sectorielle et à la 
décarbonation, dans le but de créer une 
infrastructure de base pour l’hydrogène 
dans l’Union.

_________________ _________________
29 Une stratégie de l’hydrogène pour une 
Europe climatiquement neutre, 
COM(2020) 301 final.

29 Une stratégie de l’hydrogène pour une 
Europe climatiquement neutre, 
COM(2020) 301 final.

Or. en

Amendement 88
Pablo Arias Echeverría, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Gheorghe Falcă, 
Tom Berendsen

Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14) De plus, dans sa stratégie de 
l’hydrogène 29, la Commission a conclu 
que, pour le déploiement requis de 
l’hydrogène, un réseau d’infrastructures de 
grande envergure est un élément important 
que l’Union et le marché unique sont les 
seuls à pouvoir offrir. Il existe actuellement 
très peu d’infrastructures dédiées pour le 
transport et le commerce de l’hydrogène 
par-delà les frontières. Ces infrastructures 
devraient se composer dans une large 
mesure d’actifs convertis à partir du gaz 
naturel, complétés par de nouveaux actifs 
affectés à l’hydrogène. En outre, la 
stratégie de l’hydrogène fixe un objectif 
stratégique visant à porter la capacité 
installée des électrolyseurs à 40 GW d’ici 
à 2030 afin d’accroître la production 
d’hydrogène renouvelable et de faciliter la 
décarbonation des secteurs dépendant des 
combustibles fossiles, tels que l’industrie 
ou les transports. Par conséquent, la 
politique RTE-E devrait inclure de 
nouvelles infrastructures adaptées de 
transport et de stockage de l’hydrogène, 
ainsi que des installations d’électrolyseurs. 
Les infrastructures de transport et de 
stockage de l’hydrogène devraient 
également être incluses dans le plan 
décennal de développement du réseau dans 
l’ensemble de l’Union afin de permettre 
une évaluation complète et cohérente de 
leurs coûts et avantages pour le système 
énergétique, y compris leur contribution à 
l’intégration sectorielle et à la 
décarbonation, dans le but de créer une 
infrastructure de base pour l’hydrogène 
dans l’Union.

(14) De plus, dans sa stratégie de 
l’hydrogène 29, la Commission a conclu 
que, pour le déploiement requis de 
l’hydrogène, un réseau d’infrastructures de 
grande envergure est un élément important 
que l’Union et le marché unique sont les 
seuls à pouvoir offrir. Il existe actuellement 
très peu d’infrastructures dédiées pour le 
transport et le commerce de l’hydrogène 
par-delà les frontières. Ces infrastructures 
devraient se composer dans une large 
mesure d’actifs convertis à partir du gaz 
naturel, complétés par de nouveaux actifs 
affectés à l’hydrogène. En outre, la 
stratégie de l’hydrogène fixe un objectif 
stratégique visant à porter la capacité 
installée des électrolyseurs à 40 GW d’ici 
à 2030 afin d’accroître la production 
d’hydrogène renouvelable et de faciliter la 
décarbonation des secteurs dépendant des 
combustibles fossiles, tels que l’industrie 
ou les transports. Par conséquent, la 
politique RTE-E devrait inclure de 
nouvelles infrastructures adaptées de 
transport de l’hydrogène, des canalisations 
adaptées permettant des mélanges à 
l’échelle régionale et temporairement, et 
des installations de stockage, ainsi que des 
installations d’électrolyseurs. Les 
infrastructures de transport et de stockage 
de l’hydrogène devraient également être 
incluses dans le plan décennal de 
développement du réseau dans l’ensemble 
de l’Union afin de permettre une 
évaluation complète et cohérente de leurs 
coûts et avantages pour le système 
énergétique, y compris leur contribution à 
l’intégration sectorielle et à la 
décarbonation, dans le but de créer une 
infrastructure de base pour l’hydrogène 
dans l’Union.

_________________ _________________
29 Une stratégie de l’hydrogène pour une 
Europe climatiquement neutre, 
COM(2020) 301 final.

29 Une stratégie de l’hydrogène pour une 
Europe climatiquement neutre, 
COM(2020) 301 final.



AM\1229512FR.docx 41/154 PE691.397v01-00

FR

Or. en

Amendement 89
Marianne Vind, Sara Cerdas, Maria Grapini, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) De plus, dans sa stratégie de 
l’hydrogène 29, la Commission a conclu 
que, pour le déploiement requis de 
l’hydrogène, un réseau d’infrastructures de 
grande envergure est un élément important 
que l’Union et le marché unique sont les 
seuls à pouvoir offrir. Il existe actuellement 
très peu d’infrastructures dédiées pour le 
transport et le commerce de l’hydrogène 
par-delà les frontières. Ces infrastructures 
devraient se composer dans une large 
mesure d’actifs convertis à partir du gaz 
naturel, complétés par de nouveaux actifs 
affectés à l’hydrogène. En outre, la 
stratégie de l’hydrogène fixe un objectif 
stratégique visant à porter la capacité 
installée des électrolyseurs à 40 GW d’ici 
à 2030 afin d’accroître la production 
d’hydrogène renouvelable et de faciliter la 
décarbonation des secteurs dépendant des 
combustibles fossiles, tels que l’industrie 
ou les transports. Par conséquent, la 
politique RTE-E devrait inclure de 
nouvelles infrastructures adaptées de 
transport et de stockage de l’hydrogène, 
ainsi que des installations d’électrolyseurs. 
Les infrastructures de transport et de 
stockage de l’hydrogène devraient 
également être incluses dans le plan 
décennal de développement du réseau dans 
l’ensemble de l’Union afin de permettre 
une évaluation complète et cohérente de 
leurs coûts et avantages pour le système 
énergétique, y compris leur contribution à 
l’intégration sectorielle et à la 
décarbonation, dans le but de créer une 
infrastructure de base pour l’hydrogène 

(14) De plus, dans sa stratégie de 
l’hydrogène 29, la Commission a conclu 
que, pour le déploiement requis de 
l’hydrogène, un réseau d’infrastructures de 
grande envergure est un élément important 
que l’Union et le marché unique sont les 
seuls à pouvoir offrir. Il existe actuellement 
très peu d’infrastructures dédiées pour le 
transport et le commerce de l’hydrogène 
par-delà les frontières. Ces infrastructures 
devraient se composer dans une large 
mesure d’actifs convertis à partir du gaz 
naturel, complétés par de nouveaux actifs 
affectés à l’hydrogène. En outre, la 
stratégie de l’hydrogène fixe un objectif 
stratégique visant à porter la capacité 
installée des électrolyseurs à 40 GW d’ici 
à 2030 afin d’accroître la production 
d’hydrogène renouvelable et de faciliter la 
décarbonation des secteurs dépendant des 
combustibles fossiles, tels que l’industrie 
ou les transports longue distance et par 
véhicules lourds. Par conséquent, la 
politique RTE-E devrait inclure de 
nouvelles infrastructures adaptées de 
transport et de stockage de l’hydrogène, 
ainsi que des installations d’électrolyseurs. 
Les infrastructures de transport et de 
stockage de l’hydrogène devraient 
également être incluses dans le plan 
décennal de développement du réseau dans 
l’ensemble de l’Union afin de permettre 
une évaluation complète et cohérente de 
leurs coûts et avantages pour le système 
énergétique, y compris leur contribution à 
l’intégration sectorielle et à la 
décarbonation, dans le but de créer une 
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dans l’Union. infrastructure de base pour l’hydrogène 
dans l’Union.

_________________ _________________
29 Une stratégie de l’hydrogène pour une 
Europe climatiquement neutre, 
COM(2020) 301 final.

29 Une stratégie de l’hydrogène pour une 
Europe climatiquement neutre, 
COM(2020) 301 final.

Or. en

Amendement 90
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) De plus, dans sa stratégie de 
l’hydrogène 29, la Commission a conclu 
que, pour le déploiement requis de 
l’hydrogène, un réseau d’infrastructures de 
grande envergure est un élément important 
que l’Union et le marché unique sont les 
seuls à pouvoir offrir. Il existe actuellement 
très peu d’infrastructures dédiées pour le 
transport et le commerce de l’hydrogène 
par-delà les frontières. Ces infrastructures 
devraient se composer dans une large 
mesure d’actifs convertis à partir du gaz 
naturel, complétés par de nouveaux actifs 
affectés à l’hydrogène. En outre, la 
stratégie de l’hydrogène fixe un objectif 
stratégique visant à porter la capacité 
installée des électrolyseurs à 40 GW d’ici 
à 2030 afin d’accroître la production 
d’hydrogène renouvelable et de faciliter la 
décarbonation des secteurs dépendant des 
combustibles fossiles, tels que l’industrie 
ou les transports. Par conséquent, la 
politique RTE-E devrait inclure de 
nouvelles infrastructures adaptées de 
transport et de stockage de l’hydrogène, 
ainsi que des installations d’électrolyseurs. 
Les infrastructures de transport et de 
stockage de l’hydrogène devraient 
également être incluses dans le plan 

(14) De plus, dans sa stratégie de 
l’hydrogène 29, la Commission a conclu 
que, pour le déploiement requis de 
l’hydrogène, un réseau d’infrastructures de 
grande envergure est un élément important 
que l’Union et le marché unique sont les 
seuls à pouvoir offrir. Il existe actuellement 
très peu d’infrastructures dédiées pour le 
transport et le commerce de l’hydrogène 
par-delà les frontières. Ces infrastructures 
devraient se composer dans une large 
mesure d’actifs convertis à partir du gaz 
naturel, complétés par de nouveaux actifs 
affectés à l’hydrogène. En outre, la 
stratégie de l’hydrogène fixe un objectif 
stratégique visant à porter la capacité 
installée des électrolyseurs à 40 GW d’ici 
à 2030 afin d’accroître la production 
d’hydrogène renouvelable et de faciliter la 
décarbonation des secteurs dépendant des 
combustibles fossiles, tels que l’industrie 
ou les transports longue distance et par 
véhicules lourds. Par conséquent, la 
politique RTE-E devrait inclure de 
nouvelles infrastructures adaptées de 
transport et de stockage de l’hydrogène, 
ainsi que des installations d’électrolyseurs. 
Les infrastructures de transport et de 
stockage de l’hydrogène devraient 
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décennal de développement du réseau dans 
l’ensemble de l’Union afin de permettre 
une évaluation complète et cohérente de 
leurs coûts et avantages pour le système 
énergétique, y compris leur contribution à 
l’intégration sectorielle et à la 
décarbonation, dans le but de créer une 
infrastructure de base pour l’hydrogène 
dans l’Union.

également être incluses dans le plan 
décennal de développement du réseau dans 
l’ensemble de l’Union afin de permettre 
une évaluation complète et cohérente de 
leurs coûts et avantages pour le système 
énergétique, y compris leur contribution à 
l’intégration sectorielle et à la 
décarbonation, dans le but de créer une 
infrastructure de base pour l’hydrogène 
dans l’Union.

_________________ _________________
29 Une stratégie de l’hydrogène pour une 
Europe climatiquement neutre, 
COM(2020) 301 final.

29 Une stratégie de l’hydrogène pour une 
Europe climatiquement neutre, 
COM(2020) 301 final.

Or. en

Amendement 91
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Par ailleurs, une nouvelle 
catégorie d’infrastructures devrait être 
créée pour les réseaux gaziers intelligents 
afin de soutenir les investissements 
intégrant dans le réseau les gaz 
renouvelables et à faibles émissions de 
carbone, tels que le biogaz, le biométhane 
et l’hydrogène, et à contribuer à la gestion 
d’un système plus complexe qui en 
résulte, en s’appuyant sur des 
technologies numériques innovantes.

supprimé

Or. en

Amendement 92
Marianne Vind, Sara Cerdas, Maria Grapini, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Par ailleurs, une nouvelle catégorie 
d’infrastructures devrait être créée pour les 
réseaux gaziers intelligents afin de soutenir 
les investissements intégrant dans le réseau 
les gaz renouvelables et à faibles émissions 
de carbone, tels que le biogaz, le 
biométhane et l’hydrogène, et à contribuer 
à la gestion d’un système plus complexe 
qui en résulte, en s’appuyant sur des 
technologies numériques innovantes.

(15) Par ailleurs, une nouvelle catégorie 
d’infrastructures devrait être créée pour les 
réseaux gaziers intelligents afin de soutenir 
les investissements intégrant dans le réseau 
les gaz renouvelables et à faibles émissions 
de carbone, tels que le biogaz durable de 
deuxième génération, le biométhane et 
l’hydrogène décarboné, et à contribuer à la 
gestion d’un système plus complexe qui en 
résulte, en s’appuyant sur des technologies 
numériques innovantes.

Or. en

Amendement 93
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le règlement (UE) nº 347/2013 
exige qu’un projet candidat d’intérêt 
commun contribue de manière significative 
à au moins un des critères fixés dans le 
cadre du processus d’élaboration de la liste 
de l’Union, qui peut, mais ne doit pas, 
inclure la durabilité. Cette exigence, 
conforme aux besoins spécifiques du 
marché intérieur de l’énergie à l’époque, a 
permis le développement de projets 
d’intérêt commun qui ne portaient que sur 
les risques en matière de sécurité 
d’approvisionnement, même s’ils ne 
présentaient pas d’avantages en termes de 
durabilité. Toutefois, compte tenu de 
l’évolution des besoins en infrastructures 
de l’Union et des objectifs de 
décarbonation, et conformément aux 
conclusions du Conseil européen de 
juillet 2020, selon lesquelles «les dépenses 
de l’Union devraient concorder avec les 
objectifs de l’accord de Paris et le principe 

(16) Le règlement (UE) nº 347/2013 
exige qu’un projet candidat d’intérêt 
commun contribue de manière significative 
à au moins un des critères fixés dans le 
cadre du processus d’élaboration de la liste 
de l’Union, qui peut, mais ne doit pas, 
inclure la durabilité. Cette exigence, 
conforme aux besoins spécifiques du 
marché intérieur de l’énergie à l’époque, a 
permis le développement de projets 
d’intérêt commun qui ne portaient que sur 
les risques en matière de sécurité 
d’approvisionnement, même s’ils ne 
présentaient pas d’avantages en termes de 
durabilité. Toutefois, compte tenu de 
l’évolution des besoins en infrastructures 
de l’Union et des objectifs de 
décarbonation, et conformément aux 
conclusions du Conseil européen de 
juillet 2020, selon lesquelles «les dépenses 
de l’Union devraient concorder avec les 
objectifs de l’accord de Paris et le principe 
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de “ne pas nuire” du pacte vert pour 
l’Europe», la durabilité en termes 
d’intégration des sources d’énergie 
renouvelables dans le réseau ou de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, selon le cas, devrait être évaluée afin 
de garantir la cohérence de la politique 
RTE-E avec les objectifs de l’Union en 
matière d’énergie et de climat. La 
réalisation de l’objectif de durabilité des 
réseaux de transport de CO2 est garantie 
par le fait que ces réseaux sont destinés à 
transporter le dioxyde de carbone.

de “ne pas nuire” du pacte vert pour 
l’Europe», la durabilité en termes 
d’intégration des sources d’énergie 
renouvelables dans le réseau, de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre ou 
d’allègement de la pression sur 
l’environnement, selon le cas, devrait être 
évaluée afin de garantir la cohérence de la 
politique RTE-E avec les objectifs de 
l’Union en matière d’énergie, de climat et 
d’environnement. Les critères de 
durabilité doivent être solides et 
reproductibles afin de permettre la 
comparaison des projets RTE-E à cet 
égard.

Or. en

Amendement 94
Marianne Vind, Sara Cerdas, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le règlement (UE) nº 347/2013 
exige qu’un projet candidat d’intérêt 
commun contribue de manière significative 
à au moins un des critères fixés dans le 
cadre du processus d’élaboration de la liste 
de l’Union, qui peut, mais ne doit pas, 
inclure la durabilité. Cette exigence, 
conforme aux besoins spécifiques du 
marché intérieur de l’énergie à l’époque, a 
permis le développement de projets 
d’intérêt commun qui ne portaient que sur 
les risques en matière de sécurité 
d’approvisionnement, même s’ils ne 
présentaient pas d’avantages en termes de 
durabilité. Toutefois, compte tenu de 
l’évolution des besoins en infrastructures 
de l’Union et des objectifs de 
décarbonation, et conformément aux 
conclusions du Conseil européen de 
juillet 2020, selon lesquelles «les dépenses 
de l’Union devraient concorder avec les 

(16) Le règlement (UE) nº 347/2013 
exige qu’un projet candidat d’intérêt 
commun contribue de manière significative 
à au moins un des critères fixés dans le 
cadre du processus d’élaboration de la liste 
de l’Union, qui peut, mais ne doit pas, 
inclure la durabilité. Cette exigence, 
conforme aux besoins spécifiques du 
marché intérieur de l’énergie à l’époque, a 
permis le développement de projets 
d’intérêt commun qui ne portaient que sur 
les risques en matière de sécurité 
d’approvisionnement, même s’ils ne 
présentaient pas d’avantages en termes de 
durabilité. Toutefois, compte tenu de 
l’évolution des besoins en infrastructures 
de l’Union et des objectifs de 
décarbonation, et conformément aux 
conclusions du Conseil européen de 
juillet 2020, selon lesquelles «les dépenses 
de l’Union devraient concorder avec les 
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objectifs de l’accord de Paris et le principe 
de “ne pas nuire” du pacte vert pour 
l’Europe», la durabilité en termes 
d’intégration des sources d’énergie 
renouvelables dans le réseau ou de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, selon le cas, devrait être évaluée afin 
de garantir la cohérence de la politique 
RTE-E avec les objectifs de l’Union en 
matière d’énergie et de climat. La 
réalisation de l’objectif de durabilité des 
réseaux de transport de CO2 est garantie 
par le fait que ces réseaux sont destinés à 
transporter le dioxyde de carbone.

objectifs de l’accord de Paris et le principe 
de “ne pas nuire” du pacte vert pour 
l’Europe», la durabilité en termes 
d’intégration des sources d’énergie 
renouvelables dans le réseau ou de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, selon le cas, devrait être évaluée afin 
de garantir la cohérence de la politique 
RTE-E avec les objectifs de l’Union en 
matière d’énergie et de climat et de 
contribuer à rendre l’Union 
climatiquement neutre d’ici à 2050 au 
plus tard. La réalisation de l’objectif de 
durabilité des réseaux de transport de CO2 
est garantie par le fait que ces réseaux sont 
destinés à piéger, utiliser, stocker et 
transporter le dioxyde de carbone.

Or. en

Amendement 95
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Giuseppe Milazzo, Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le règlement (UE) nº 347/2013 
exige qu’un projet candidat d’intérêt 
commun contribue de manière significative 
à au moins un des critères fixés dans le 
cadre du processus d’élaboration de la liste 
de l’Union, qui peut, mais ne doit pas, 
inclure la durabilité. Cette exigence, 
conforme aux besoins spécifiques du 
marché intérieur de l’énergie à l’époque, a 
permis le développement de projets 
d’intérêt commun qui ne portaient que sur 
les risques en matière de sécurité 
d’approvisionnement, même s’ils ne 
présentaient pas d’avantages en termes de 
durabilité. Toutefois, compte tenu de 
l’évolution des besoins en infrastructures 
de l’Union et des objectifs de 
décarbonation, et conformément aux 
conclusions du Conseil européen de 

(16) Le règlement (UE) nº 347/2013 
exige qu’un projet candidat d’intérêt 
commun contribue de manière significative 
à au moins un des critères fixés dans le 
cadre du processus d’élaboration de la liste 
de l’Union, qui peut, mais ne doit pas, 
inclure la durabilité. Cette exigence, 
conforme aux besoins spécifiques du 
marché intérieur de l’énergie à l’époque, a 
permis le développement de projets 
d’intérêt commun qui ne portaient que sur 
les risques en matière de sécurité 
d’approvisionnement, même s’ils ne 
présentaient pas d’avantages en termes de 
durabilité. Toutefois, compte tenu de 
l’évolution des besoins en infrastructures 
de l’Union et des objectifs de 
décarbonation, et conformément aux 
conclusions du Conseil européen de 
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juillet 2020, selon lesquelles «les dépenses 
de l’Union devraient concorder avec les 
objectifs de l’accord de Paris et le principe 
de “ne pas nuire” du pacte vert pour 
l’Europe», la durabilité en termes 
d’intégration des sources d’énergie 
renouvelables dans le réseau ou de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, selon le cas, devrait être évaluée afin 
de garantir la cohérence de la politique 
RTE-E avec les objectifs de l’Union en 
matière d’énergie et de climat. La 
réalisation de l’objectif de durabilité des 
réseaux de transport de CO2 est garantie 
par le fait que ces réseaux sont destinés à 
transporter le dioxyde de carbone.

juillet 2020, selon lesquelles «les dépenses 
de l’Union devraient concorder avec les 
objectifs de l’accord de Paris et le principe 
de “ne pas nuire” du pacte vert pour 
l’Europe», la durabilité en termes 
d’intégration des sources d’énergie 
renouvelables dans le réseau ou de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, selon le cas, devrait être évaluée afin 
de garantir la cohérence de la politique 
RTE-E avec les objectifs de l’Union en 
matière d’énergie et de climat, en tenant 
compte des spécificités de chaque État 
membre et de la nécessité de suivre 
différentes voies vers la décarbonation. La 
réalisation de l’objectif de durabilité des 
réseaux de transport de CO2 est garantie 
par le fait que ces réseaux sont destinés à 
transporter le dioxyde de carbone.

Or. en

Amendement 96
Jörgen Warborn

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Par ailleurs, pour atteindre les 
objectifs de l’Union en matière de climat et 
d’énergie et de neutralité climatique à 
l’horizon 2030 et 2050, l’Europe doit 
accroître considérablement sa production 
d’électricité à partir de sources 
renouvelables. Les catégories 
d’infrastructures existantes pour le 
transport et le stockage de l’électricité sont 
cruciales pour l’intégration de 
l’augmentation significative de la 
production d’électricité à partir de sources 
renouvelables dans le réseau électrique. 
Cela exige aussi d’intensifier les 
investissements dans les énergies 
renouvelables en mer 30. La coordination 
de la planification et du développement à 

(18) Par ailleurs, pour atteindre les 
objectifs de l’Union en matière de climat et 
d’énergie et de neutralité climatique à 
l’horizon 2030 et 2050, l’Europe doit 
accroître considérablement sa production 
d’électricité à partir de sources 
renouvelables. Les catégories 
d’infrastructures existantes pour le 
transport et le stockage de l’électricité sont 
cruciales pour l’intégration de 
l’augmentation significative de la 
production d’électricité à partir de sources 
renouvelables dans le réseau électrique. 
Cela exige aussi d’intensifier les 
investissements dans les énergies 
renouvelables en mer 30. La coordination 
de la planification et du développement à 
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long terme des réseaux électriques en mer 
et à terre devrait également être abordée. 
En particulier, la planification des 
infrastructures en mer devrait passer de 
l’approche projet par projet à une approche 
globale coordonnée garantissant le 
développement durable de réseaux en mer 
intégrés, dans le respect du potentiel de 
chaque bassin maritime en matière 
d’énergies renouvelables en mer, de la 
protection de l’environnement et des autres 
utilisations de la mer.

long terme des réseaux électriques en mer 
et à terre devrait également être abordée. 
En particulier, la planification des 
infrastructures en mer devrait passer de 
l’approche projet par projet à une approche 
globale coordonnée garantissant le 
développement durable de réseaux en mer 
intégrés, dans le respect du potentiel des 
bassins maritimes désignés en matière 
d’énergies renouvelables en mer, et tenant 
dûment compte de la protection de 
l’environnement et du paysage et des 
autres utilisations de la mer.

_________________ _________________
30 Communication sur une stratégie relative 
aux énergies renouvelables en mer

30 Communication sur une stratégie relative 
aux énergies renouvelables en mer

Or. sv

Amendement 97
Pablo Arias Echeverría, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Tom Berendsen

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Par ailleurs, pour atteindre les 
objectifs de l’Union en matière de climat et 
d’énergie et de neutralité climatique à 
l’horizon 2030 et 2050, l’Europe doit 
accroître considérablement sa production 
d’électricité à partir de sources 
renouvelables. Les catégories 
d’infrastructures existantes pour le 
transport et le stockage de l’électricité sont 
cruciales pour l’intégration de 
l’augmentation significative de la 
production d’électricité à partir de sources 
renouvelables dans le réseau électrique. 
Cela exige aussi d’intensifier les 
investissements dans les énergies 
renouvelables en mer 30. La coordination 
de la planification et du développement à 
long terme des réseaux électriques en mer 
et à terre devrait également être abordée. 

(18) Par ailleurs, pour atteindre les 
objectifs de l’Union en matière de climat et 
d’énergie et de neutralité climatique à 
l’horizon 2030 et 2050, l’Europe doit 
accroître considérablement sa production 
d’électricité à partir de sources 
renouvelables, y compris sur les îles et 
dans les régions ultrapériphériques. Les 
catégories d’infrastructures existantes pour 
le transport et le stockage de l’électricité 
sont cruciales pour l’intégration de 
l’augmentation significative de la 
production d’électricité à partir de sources 
renouvelables dans le réseau électrique. 
Cela exige aussi d’intensifier les 
investissements dans les énergies 
renouvelables en mer 30. La coordination 
de la planification et du développement à 
long terme des réseaux électriques en mer 
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En particulier, la planification des 
infrastructures en mer devrait passer de 
l’approche projet par projet à une approche 
globale coordonnée garantissant le 
développement durable de réseaux en mer 
intégrés, dans le respect du potentiel de 
chaque bassin maritime en matière 
d’énergies renouvelables en mer, de la 
protection de l’environnement et des autres 
utilisations de la mer.

et à terre devrait également être abordée. 
En particulier, la planification des 
infrastructures en mer devrait passer de 
l’approche projet par projet à une approche 
globale coordonnée garantissant le 
développement durable de réseaux en mer 
intégrés, dans le respect du potentiel de 
chaque bassin maritime en matière 
d’énergies renouvelables en mer, de la 
protection de l’environnement et des autres 
utilisations de la mer.

_________________ _________________
30 Communication sur une stratégie relative 
aux énergies renouvelables en mer.

30 Communication sur une stratégie relative 
aux énergies renouvelables en mer.

Or. en

Amendement 98
Marianne Vind, Sara Cerdas, Maria Grapini, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Par ailleurs, pour atteindre les 
objectifs de l’Union en matière de climat et 
d’énergie et de neutralité climatique à 
l’horizon 2030 et 2050, l’Europe doit 
accroître considérablement sa production 
d’électricité à partir de sources 
renouvelables. Les catégories 
d’infrastructures existantes pour le 
transport et le stockage de l’électricité sont 
cruciales pour l’intégration de 
l’augmentation significative de la 
production d’électricité à partir de sources 
renouvelables dans le réseau électrique. 
Cela exige aussi d’intensifier les 
investissements dans les énergies 
renouvelables en mer 30. La coordination 
de la planification et du développement à 
long terme des réseaux électriques en mer 
et à terre devrait également être abordée. 
En particulier, la planification des 
infrastructures en mer devrait passer de 

(18) Par ailleurs, pour atteindre les 
objectifs de l’Union en matière de climat et 
d’énergie et de neutralité climatique à 
l’horizon 2030 et 2050, l’Europe doit 
accroître considérablement sa production 
d’électricité à partir de sources 
renouvelables. Les catégories 
d’infrastructures existantes pour le 
transport et le stockage de l’électricité sont 
cruciales pour l’intégration de 
l’augmentation significative de la 
production d’électricité à partir de sources 
renouvelables dans le réseau électrique. 
Cela exige aussi d’intensifier les 
investissements dans les énergies 
renouvelables en mer 30 et les plateformes 
énergétiques en mer, ce qui permettra de 
développer les infrastructures de 
conversion de l’électricité en un autre 
vecteur énergétique, lesquelles sont 
nécessaires pour transformer des secteurs 
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l’approche projet par projet à une approche 
globale coordonnée garantissant le 
développement durable de réseaux en mer 
intégrés, dans le respect du potentiel de 
chaque bassin maritime en matière 
d’énergies renouvelables en mer, de la 
protection de l’environnement et des autres 
utilisations de la mer.

tels que le transport aérien et le transport 
maritime ainsi que de mettre 
progressivement fin à l’utilisation de 
carburants très polluants. La coordination 
de la planification et du développement à 
long terme des réseaux électriques en mer 
et à terre devrait également être abordée. 
En particulier, la planification des 
infrastructures en mer devrait passer de 
l’approche projet par projet à une approche 
globale coordonnée garantissant le 
développement durable de réseaux en mer 
intégrés, dans le respect du potentiel de 
chaque bassin maritime en matière 
d’énergies renouvelables en mer, de la 
protection de l’environnement et des autres 
utilisations de la mer.

_________________ _________________
30 Communication sur une stratégie relative 
aux énergies renouvelables en mer.

30 Communication sur une stratégie relative 
aux énergies renouvelables en mer.

Or. en

Amendement 99
Sara Cerdas

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Par ailleurs, pour atteindre les 
objectifs de l’Union en matière de climat et 
d’énergie et de neutralité climatique à 
l’horizon 2030 et 2050, l’Europe doit 
accroître considérablement sa production 
d’électricité à partir de sources 
renouvelables. Les catégories 
d’infrastructures existantes pour le 
transport et le stockage de l’électricité sont 
cruciales pour l’intégration de 
l’augmentation significative de la 
production d’électricité à partir de sources 
renouvelables dans le réseau électrique. 
Cela exige aussi d’intensifier les 
investissements dans les énergies 

(18) Par ailleurs, pour atteindre les 
objectifs de l’Union en matière de climat et 
d’énergie et de neutralité climatique à 
l’horizon 2030 et 2050, l’Europe doit 
accroître considérablement sa production 
d’électricité à partir de sources 
renouvelables. Les catégories 
d’infrastructures existantes pour le 
transport et le stockage de l’électricité sont 
cruciales pour l’intégration de 
l’augmentation significative de la 
production d’électricité à partir de sources 
renouvelables dans le réseau électrique. 
Cela exige aussi d’intensifier les 
investissements dans les énergies 
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renouvelables en mer 30. La coordination 
de la planification et du développement à 
long terme des réseaux électriques en mer 
et à terre devrait également être abordée. 
En particulier, la planification des 
infrastructures en mer devrait passer de 
l’approche projet par projet à une approche 
globale coordonnée garantissant le 
développement durable de réseaux en mer 
intégrés, dans le respect du potentiel de 
chaque bassin maritime en matière 
d’énergies renouvelables en mer, de la 
protection de l’environnement et des autres 
utilisations de la mer.

renouvelables en mer 30. La coordination 
de la planification et du développement à 
long terme des réseaux électriques en mer 
et à terre devrait également être abordée. 
En particulier, la planification des 
infrastructures en mer devrait passer de 
l’approche projet par projet à une approche 
globale coordonnée garantissant le 
développement durable de réseaux en mer 
intégrés, dans le respect du potentiel de 
chaque bassin maritime en matière 
d’énergies renouvelables en mer, de la 
protection de l’environnement et des autres 
utilisations de la mer. En outre, les ports 
devraient inclure les réseaux intégrés en 
mer afin de stimuler la décarbonation du 
secteur maritime.

_________________ _________________
30 Communication sur une stratégie relative 
aux énergies renouvelables en mer.

30 Communication sur une stratégie relative 
aux énergies renouvelables en mer.

Or. en

Amendement 100
Jörgen Warborn

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Afin d’assurer la stabilité de la 
tension et de la fréquence, il convient 
d’accorder une attention particulière à la 
stabilité du réseau électrique européen dans 
des conditions qui peuvent varier, compte 
tenu notamment de la part croissante de 
l’électricité produite à partir de sources 
renouvelables.

(22) Afin d’assurer la stabilité de la 
tension et de la fréquence, il convient 
d’accorder une attention particulière à la 
stabilité du réseau électrique européen dans 
des conditions qui peuvent varier, compte 
tenu notamment de la part croissante de 
l’électricité produite à partir de sources 
renouvelables. Il convient de donner tout 
particulièrement la priorité à des actions 
visant à préserver un niveau suffisant de 
production prévisible d’énergie non 
fossile, afin de garantir la continuité du 
service aux citoyens et aux entreprises.

Or. sv
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Amendement 101
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) À l’issue de consultations 
approfondies avec l’ensemble des États 
membres et parties intéressées, la 
Commission a recensé treize priorités en 
matière d’infrastructures énergétiques 
transeuropéennes stratégiques, dont la mise 
en œuvre est essentielle pour la réalisation 
des objectifs de l’Union en matière de 
politique énergétique et climatique à 
l’horizon 2030 et 2050. Ces priorités 
couvrent différentes zones géographiques 
ou domaines thématiques en matière de 
transport et de stockage de l’électricité, de 
réseaux en mer pour les énergies 
renouvelables, de transport et de stockage 
de l’hydrogène, d’électrolyseurs, de 
réseaux gaziers intelligents, de réseaux 
électriques intelligents et de transport du 
dioxyde de carbone.

(23) À l’issue de consultations 
approfondies avec l’ensemble des États 
membres et parties intéressées, la 
Commission a recensé treize priorités en 
matière d’infrastructures énergétiques 
transeuropéennes stratégiques, dont la mise 
en œuvre est essentielle pour la réalisation 
des objectifs de l’Union en matière de 
politique énergétique et climatique à 
l’horizon 2030 et 2050. Ces priorités 
couvrent différentes zones géographiques 
ou domaines thématiques en matière de 
transport et de stockage de l’électricité, de 
réseaux en mer pour les énergies 
renouvelables, de transport et de stockage 
de l’hydrogène, d’électrolyseurs et de 
réseaux électriques intelligents.

Or. en

Amendement 102
Marianne Vind, Sara Cerdas, Maria Grapini, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) À l’issue de consultations 
approfondies avec l’ensemble des États 
membres et parties intéressées, la 
Commission a recensé treize priorités en 
matière d’infrastructures énergétiques 
transeuropéennes stratégiques, dont la mise 
en œuvre est essentielle pour la réalisation 

(23) À l’issue de consultations 
approfondies avec l’ensemble des États 
membres et parties intéressées, la 
Commission a recensé treize priorités en 
matière d’infrastructures énergétiques 
transeuropéennes stratégiques, dont la mise 
en œuvre est essentielle pour la réalisation 
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des objectifs de l’Union en matière de 
politique énergétique et climatique à 
l’horizon 2030 et 2050. Ces priorités 
couvrent différentes zones géographiques 
ou domaines thématiques en matière de 
transport et de stockage de l’électricité, de 
réseaux en mer pour les énergies 
renouvelables, de transport et de stockage 
de l’hydrogène, d’électrolyseurs, de 
réseaux gaziers intelligents, de réseaux 
électriques intelligents et de transport du 
dioxyde de carbone.

des objectifs de l’Union en matière de 
politique énergétique et climatique à 
l’horizon 2030 et 2050. Ces priorités 
couvrent différentes zones géographiques 
ou domaines thématiques en matière de 
transport et de stockage de l’électricité, de 
réseaux en mer pour les énergies 
renouvelables, de transport et de stockage 
de l’hydrogène, d’électrolyseurs, de 
réseaux gaziers intelligents, de réseaux 
électriques intelligents, ainsi que de 
piégeage, d’utilisation, de stockage et de 
transport du dioxyde de carbone.

Or. en

Amendement 103
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les procédures d’octroi des 
autorisations ne devraient ni entraîner de 
charge administrative disproportionnée par 
rapport à la taille et à la complexité d’un 
projet, ni entraver le développement des 
réseaux transeuropéens et l’accès au 
marché.

(28) Les procédures d’octroi des 
autorisations devraient toujours respecter 
les procédures prévues par la législation 
environnementale de l’Union ainsi que 
celles relatives à la participation anticipée 
et inclusive des parties prenantes, tout en 
visant la réduction de la charge 
administrative disproportionnée par rapport 
à la taille et à la complexité d’un projet, et 
en évitant d’entraver le développement des 
réseaux transeuropéens et l’accès au 
marché.

Or. en

Amendement 104
Ilhan Kyuchyuk, Nicola Danti, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La planification et la mise en œuvre 
des projets d’intérêt commun de l’Union 
dans le domaine des infrastructures 
d’énergie, de transport et de 
télécommunication devraient être 
coordonnées afin de créer des synergies 
chaque fois que cela est possible, de 
manière générale, d’un point de vue 
économique, technique, environnemental, 
climatique ou du point de vue de 
l’aménagement du territoire, en tenant 
dûment compte des aspects pertinents liés à 
la sécurité. Ainsi, lors de la planification 
des différents réseaux européens, il devrait 
être possible de privilégier l’intégration des 
réseaux de transport, des réseaux de 
communication et des réseaux énergétiques 
afin de garantir une occupation minimale 
du territoire, tout en veillant à réutiliser, si 
possible, les tracés existants ou désaffectés, 
en vue de réduire au minimum les 
incidences négatives d’ordre socio-
économique, environnemental et financier.

(29) La planification et la mise en œuvre 
des projets d’intérêt commun de l’Union 
dans le domaine des infrastructures 
d’énergie, de transport et de 
télécommunication devraient être 
coordonnées afin de créer des synergies, de 
manière générale, d’un point de vue 
économique, technique, environnemental, 
climatique ou du point de vue de 
l’aménagement du territoire, en tenant 
dûment compte des aspects pertinents liés à 
la sécurité. Ainsi, lors de la planification 
des différents réseaux européens, la 
priorité devrait être accordée à 
l’intégration des réseaux de transport, des 
réseaux de communication et des réseaux 
énergétiques afin de garantir une 
occupation minimale du territoire, tout en 
veillant à réutiliser les tracés existants ou 
désaffectés, en vue de réduire au minimum 
les incidences négatives d’ordre socio-
économique, environnemental et financier.

Or. en

Amendement 105
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La planification et la mise en œuvre 
des projets d’intérêt commun de l’Union 
dans le domaine des infrastructures 
d’énergie, de transport et de 
télécommunication devraient être 
coordonnées afin de créer des synergies 
chaque fois que cela est possible, de 
manière générale, d’un point de vue 
économique, technique, environnemental, 
climatique ou du point de vue de 
l’aménagement du territoire, en tenant 

(29) La planification et la mise en œuvre 
des projets d’intérêt commun de l’Union 
dans le domaine des infrastructures 
d’énergie, de transport et de 
télécommunication devraient être 
coordonnées afin de créer des synergies 
chaque fois que cela est possible, de 
manière générale, d’un point de vue 
économique, technique, environnemental, 
climatique et du point de vue de 
l’aménagement du territoire, en tenant 
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dûment compte des aspects pertinents liés à 
la sécurité. Ainsi, lors de la planification 
des différents réseaux européens, il devrait 
être possible de privilégier l’intégration des 
réseaux de transport, des réseaux de 
communication et des réseaux énergétiques 
afin de garantir une occupation minimale 
du territoire, tout en veillant à réutiliser, si 
possible, les tracés existants ou désaffectés, 
en vue de réduire au minimum les 
incidences négatives d’ordre socio-
économique, environnemental et financier.

dûment compte des aspects pertinents liés à 
la sécurité, de la primauté de l’efficacité 
énergétique et du principe de «ne pas 
nuire». Ainsi, lors de la planification des 
différents réseaux européens, il devrait être 
possible de privilégier l’intégration des 
réseaux de transport, des réseaux de 
communication et des réseaux énergétiques 
afin de garantir une occupation minimale 
du territoire, tout en veillant à réutiliser, si 
possible, les tracés existants ou désaffectés, 
en vue de réduire au minimum les 
incidences négatives d’ordre socio-
économique, environnemental et financier.

Or. en

Amendement 106
Jörgen Warborn

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La planification et la mise en œuvre 
des projets d’intérêt commun de l’Union 
dans le domaine des infrastructures 
d’énergie, de transport et de 
télécommunication devraient être 
coordonnées afin de créer des synergies 
chaque fois que cela est possible, de 
manière générale, d’un point de vue 
économique, technique, environnemental, 
climatique ou du point de vue de 
l’aménagement du territoire, en tenant 
dûment compte des aspects pertinents liés à 
la sécurité. Ainsi, lors de la planification 
des différents réseaux européens, il devrait 
être possible de privilégier l’intégration des 
réseaux de transport, des réseaux de 
communication et des réseaux énergétiques 
afin de garantir une occupation minimale 
du territoire, tout en veillant à réutiliser, si 
possible, les tracés existants ou désaffectés, 
en vue de réduire au minimum les 
incidences négatives d’ordre socio-

(29) La planification et la mise en œuvre 
des projets d’intérêt commun de l’Union 
dans le domaine des infrastructures 
d’énergie, de transport et de 
télécommunication devraient être 
coordonnées afin de créer des synergies 
chaque fois que cela est possible, de 
manière générale, d’un point de vue 
économique, technique, environnemental, 
climatique ou du point de vue de 
l’aménagement du territoire, en tenant 
dûment compte des aspects pertinents liés à 
la sécurité. Ainsi, lors de la planification 
des différents réseaux européens, il devrait 
être possible de privilégier l’intégration des 
réseaux de transport, des réseaux de 
communication et des réseaux énergétiques 
afin de garantir une occupation minimale 
du territoire, tout en veillant à réutiliser, si 
possible, les tracés existants ou désaffectés, 
en vue de réduire au minimum les 
incidences négatives d’ordre socio-
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économique, environnemental et financier. économique, environnemental et financier. 
Les incidences négatives des éoliennes en 
mer sur le paysage, leurs effets 
potentiellement néfastes sur le milieu 
marin et l’utilisation considérable de 
surfaces doivent être soigneusement mis 
en balance, au cas par cas, avec les 
avantages escomptés.

Or. sv

Amendement 107
Marianne Vind, Sara Cerdas, Maria Grapini, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La planification et la mise en œuvre 
des projets d’intérêt commun de l’Union 
dans le domaine des infrastructures 
d’énergie, de transport et de 
télécommunication devraient être 
coordonnées afin de créer des synergies 
chaque fois que cela est possible, de 
manière générale, d’un point de vue 
économique, technique, environnemental, 
climatique ou du point de vue de 
l’aménagement du territoire, en tenant 
dûment compte des aspects pertinents liés à 
la sécurité. Ainsi, lors de la planification 
des différents réseaux européens, il devrait 
être possible de privilégier l’intégration des 
réseaux de transport, des réseaux de 
communication et des réseaux énergétiques 
afin de garantir une occupation minimale 
du territoire, tout en veillant à réutiliser, si 
possible, les tracés existants ou désaffectés, 
en vue de réduire au minimum les 
incidences négatives d’ordre socio-
économique, environnemental et financier.

(29) La planification et la mise en œuvre 
des projets d’intérêt commun de l’Union 
dans le domaine des infrastructures 
d’énergie, de transport et de 
télécommunication devraient être 
coordonnées afin de créer des synergies 
chaque fois que cela est possible, de 
manière générale, d’un point de vue 
économique, technique, environnemental, 
climatique ou du point de vue de 
l’aménagement du territoire, en tenant 
dûment compte des aspects pertinents liés à 
la sécurité. Ainsi, lors de la planification 
des différents réseaux européens, il devrait 
être possible de privilégier l’intégration des 
réseaux de transport, des réseaux de 
communication et des réseaux énergétiques 
afin de garantir une occupation minimale 
du territoire, tout en veillant à réutiliser, si 
possible, les tracés existants ou désaffectés, 
en vue de réduire au minimum les 
incidences négatives d’ordre socio-
économique, environnemental et financier. 
Les projets d’intérêt commun devraient en 
particulier faire l’objet d’une évaluation 
en matière de synergies avec le réseau 
transeuropéen de transport afin que leur 
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incidence soit maximale.

Or. en

Amendement 108
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les projets d’intérêt commun 
devraient bénéficier d’un «statut 
prioritaire» au niveau national afin de 
garantir un traitement administratif rapide 
et devraient être considérés par les 
autorités compétentes comme étant dans 
l’intérêt public. Dans le cas où il existerait 
des raisons d’intérêt public majeur, des 
projets générant des incidences négatives 
sur l’environnement devraient recevoir 
une autorisation lorsque toutes les 
conditions prévues dans la 
directive 92/43/CEE du Conseil 34 et dans 
la directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil 35 sont remplies.

(30) Les projets d’intérêt commun 
devraient bénéficier d’un «statut 
prioritaire» au niveau national afin de 
garantir un traitement administratif rapide 
et devraient être considérés par les 
autorités compétentes comme étant dans 
l’intérêt public. Dans le cas où il existerait 
des raisons d’intérêt public majeur, la 
Commission devrait formuler des lignes 
directrices contraignantes sur l’analyse 
d’impact et l’analyse coûts-avantages 
pour des projets générant des incidences 
négatives sur l’environnement.

_________________
34 Directive 92/43/CEE du Conseil du 
21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages(JO L 206 du 
22.7.1992, p. 7).
35 Directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
23 octobre 2000 établissant un cadre pour 
une politique communautaire dans le 
domaine de l’eau (JO L 327 du 
22.12.2000, p. 1).

Or. en

Amendement 109
Jörgen Warborn
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Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Afin de simplifier et d’accélérer le 
processus d’autorisation relative aux 
réseaux en mer pour les énergies 
renouvelables, les États membres situés 
autour d’un bassin maritime donné 
devraient créer des points de contact 
uniques, appelés «guichet(s) unique(s) pour 
les réseaux en mer», compte tenu des 
spécificités régionales et des particularités 
géographiques, afin de faciliter et de 
coordonner la procédure d’octroi des 
autorisations pour ces projets. En outre, la 
mise en place d’un guichet unique par 
bassin maritime concernant les réseaux en 
mer pour les énergies renouvelables devrait 
réduire la complexité, accroître l’efficience 
et accélérer le processus d’autorisation des 
installations de transport en mer recoupant 
souvent de nombreuses juridictions.

(33) Afin de simplifier et d’accélérer le 
processus d’autorisation relative aux 
réseaux en mer pour les énergies 
renouvelables, les États membres situés 
autour d’un bassin maritime donné 
devraient créer des points de contact 
uniques, appelés «guichet(s) unique(s) pour 
les réseaux en mer», compte tenu des 
spécificités régionales et des particularités 
géographiques, afin de faciliter et de 
coordonner la procédure d’octroi des 
autorisations pour les projets dont les 
avantages pour la société l’emportent 
clairement sur les conséquences négatives 
sur le milieu marin et le paysage. En 
outre, la mise en place d’un guichet unique 
par bassin maritime concernant les réseaux 
en mer pour les énergies renouvelables 
devrait réduire la complexité, accroître 
l’efficience et accélérer le processus 
d’autorisation des installations de transport 
en mer recoupant souvent de nombreuses 
juridictions.

Or. sv

Amendement 110
Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) Les projets relatifs aux 
infrastructures du RTET concernant 
deux États membres ou plus se heurtent à 
des problèmes particuliers en matière de 
coordination des procédures d’octroi des 
autorisations. Les autorités nationales 
compétentes des États membres concernés 
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devraient donc coopérer afin de 
coordonner leurs programmes et de 
convenir d’un calendrier commun 
concernant la procédure d’octroi des 
autorisations. Pour les projets 
transfrontières d’infrastructures RTE-E 
d’intérêt commun, les États membres 
concernés peuvent établir d’un commun 
accord une autorité conjointe chargée de 
faciliter les procédures d’octroi des 
autorisations. Ils peuvent alors habiliter 
leur autorité compétente à établir une 
autorité compétente conjointe;

Or. en

Amendement 111
Pablo Arias Echeverría, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Gheorghe Falcă, 
Tom Berendsen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit des 
orientations pour le développement et 
l’interopérabilité en temps utile des 
corridors et domaines prioritaires en 
matière d’infrastructures énergétiques 
transeuropéennes énoncés à l’annexe I (ci-
après les «corridors et domaines 
prioritaires en matière d’infrastructures 
énergétiques») qui contribuent aux 
objectifs climatiques et énergétiques de 
l’Union à l’horizon 2030 et à l’objectif de 
neutralité climatique à l’horizon 2050.

1. Le présent règlement établit des 
orientations pour le développement et 
l’interopérabilité en temps utile des 
corridors et domaines prioritaires en 
matière d’infrastructures énergétiques 
transeuropéennes énoncés à l’annexe I 
(ci-après les «corridors et domaines 
prioritaires en matière d’infrastructures 
énergétiques») qui contribuent aux 
objectifs climatiques et énergétiques de 
l’Union à l’horizon 2030, tels que définis à 
l’article 2, paragraphe 11, du 
règlement (UE) sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat, et à l’objectif de neutralité 
climatique à l’horizon 2050.

Or. en

Amendement 112
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Marianne Vind, Sara Cerdas, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit des 
orientations pour le développement et 
l’interopérabilité en temps utile des 
corridors et domaines prioritaires en 
matière d’infrastructures énergétiques 
transeuropéennes énoncés à l’annexe I (ci-
après les «corridors et domaines 
prioritaires en matière d’infrastructures 
énergétiques») qui contribuent aux 
objectifs climatiques et énergétiques de 
l’Union à l’horizon 2030 et à l’objectif de 
neutralité climatique à l’horizon 2050.

1. Le présent règlement établit des 
orientations pour le développement et 
l’interopérabilité en temps utile des 
corridors et domaines prioritaires en 
matière d’infrastructures énergétiques 
transeuropéennes énoncés à l’annexe I (ci-
après les «corridors et domaines 
prioritaires en matière d’infrastructures 
énergétiques») qui contribuent aux 
objectifs climatiques et énergétiques de 
l’Union à l’horizon 2030 et à l’objectif de 
neutralité climatique à l’horizon 2050 au 
plus tard.

Or. en

Amendement 113
Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) porte sur le recensement des projets 
d’intérêt commun nécessaires pour mettre 
en œuvre les corridors et domaines 
prioritaires relevant des catégories 
d’infrastructures énergétiques pour les 
secteurs de l’électricité, des réseaux de gaz 
intelligents, de l’hydrogène, des 
électrolyseurs et du dioxyde de carbone 
énoncées à l’annexe II (ci-après les 
«catégories d’infrastructures 
énergétiques»);

a) porte sur le recensement des projets 
d’intérêt commun nécessaires pour mettre 
en œuvre les corridors et domaines 
prioritaires relevant des catégories 
d’infrastructures énergétiques pour les 
secteurs de l’électricité, des réseaux de gaz 
intelligents, de l’hydrogène, des 
électrolyseurs et du dioxyde de carbone 
énoncées à l’annexe II (ci-après les 
«catégories d’infrastructures 
énergétiques»), sans préjudice du principe 
de neutralité technologique;

Or. en
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Amendement 114
Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola Danti, Jan-
Christoph Oetjen

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 
rationalisant, en coordonnant de façon plus 
étroite et en accélérant les procédures 
d’octroi des autorisations ainsi qu’en 
renforçant la participation du public;

b) facilite la mise en œuvre en temps 
utile des projets d’intérêt commun en 
rationalisant, en coordonnant de façon plus 
étroite et en accélérant les procédures 
d’octroi des autorisations ainsi qu’en 
renforçant la participation du public, aux 
niveaux national et transfrontière;

Or. en

Amendement 115
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) «réseau électrique intelligent», un 
réseau électrique dans lequel le 
gestionnaire de réseau peut surveiller par 
voie numérique les actions des utilisateurs 
qui y sont connectés, ainsi que les 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC) pour communiquer 
avec les gestionnaires de réseau, les 
producteurs, les consommateurs et/ou les 
prosommateurs connexes, en vue de 
transporter l’électricité de manière durable, 
rentable et sûre;

(8) «réseau électrique intelligent», un 
réseau électrique dans lequel le 
gestionnaire de réseau peut surveiller par 
voie numérique les actions des utilisateurs 
qui y sont connectés, ainsi que les 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC) pour communiquer 
avec les gestionnaires de réseau, les 
producteurs, les consommateurs et/ou les 
prosommateurs connexes et 
l’électromobilité en vue de transporter 
l’électricité de manière durable, rentable et 
sûre; la possibilité d’utiliser le véhicule 
électrique comme batterie donne aux 
citoyens la possibilité et les moyens de 
participer efficacement au marché de 
l’énergie;

Or. en
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Amendement 116
Marianne Vind, Sara Cerdas, Maria Grapini, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) «réseau électrique intelligent», un 
réseau électrique dans lequel le 
gestionnaire de réseau peut surveiller par 
voie numérique les actions des utilisateurs 
qui y sont connectés, ainsi que les 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC) pour communiquer 
avec les gestionnaires de réseau, les 
producteurs, les consommateurs et/ou les 
prosommateurs connexes, en vue de 
transporter l’électricité de manière durable, 
rentable et sûre;

(8) «réseau électrique intelligent», un 
réseau électrique dans lequel le 
gestionnaire de réseau peut surveiller par 
voie numérique les actions des utilisateurs 
qui y sont connectés, ainsi que les 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC) pour communiquer 
avec les gestionnaires de réseau, les 
producteurs, les consommateurs et/ou les 
prosommateurs connexes et 
l’électromobilité, en vue de transporter 
l’électricité de manière durable, rentable et 
sûre;

Or. en

Amendement 117
Marianne Vind, Sara Cerdas, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) «réseau gazier intelligent», un 
réseau gazier qui utilise des solutions 
numériques innovantes pour intégrer de 
manière rentable une pluralité de sources 
de gaz à faibles émissions de carbone et 
renouvelables, conformément aux besoins 
des consommateurs et aux exigences de 
qualité applicables au gaz, afin de réduire 
l’empreinte carbone de la consommation 
de gaz correspondante, de permettre une 
part accrue de gaz renouvelables et à 
faibles émissions de carbone et de créer 
des liens avec d’autres vecteurs et secteurs 

(9) «réseau gazier intelligent», un 
réseau gazier qui utilise des solutions 
numériques innovantes pour intégrer de 
manière rentable une pluralité de sources 
de gaz décarbonées et renouvelables, 
conformément aux besoins des 
consommateurs et aux exigences de qualité 
applicables au gaz, afin d’éliminer 
l’empreinte carbone de la consommation 
de gaz correspondante, de permettre une 
part accrue de gaz renouvelables et 
décarbonés et de créer des liens avec 
d’autres vecteurs et secteurs énergétiques;
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énergétiques;

Or. en

Justification

Nous constatons que des investissements ont été réalisés dans des technologies alternatives, 
telles que le GNL; toutefois, il est nécessaire de considérer qu’il s’agit d’une solution à court 
terme et d’éviter que les nouveaux investissements dans les infrastructures de carburants 
alternatifs n’entraînent une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Seules les 
infrastructures permettant le déploiement de sources d’énergie décarbonées devraient être 
admissibles afin de se conformer aux objectifs à long terme de l’Union en matière de climat.

Amendement 118
Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) «réseau gazier intelligent», un 
réseau gazier qui utilise des solutions 
numériques innovantes pour intégrer de 
manière rentable une pluralité de sources 
de gaz à faibles émissions de carbone et 
renouvelables, conformément aux besoins 
des consommateurs et aux exigences de 
qualité applicables au gaz, afin de réduire 
l’empreinte carbone de la consommation 
de gaz correspondante, de permettre une 
part accrue de gaz renouvelables et à 
faibles émissions de carbone et de créer 
des liens avec d’autres vecteurs et secteurs 
énergétiques;

(9) «réseau gazier intelligent», un 
réseau gazier qui utilise des solutions 
numériques innovantes pour intégrer de 
manière rentable une pluralité de sources 
de gaz renouvelables, conformément aux 
besoins des consommateurs et aux 
exigences de qualité applicables au gaz, 
afin de réduire l’empreinte carbone de la 
consommation de gaz correspondante, de 
permettre une part accrue de gaz 
renouvelables et de créer des liens avec 
d’autres vecteurs et secteurs énergétiques;

Or. en

Amendement 119
Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) «autorité compétente 
conjointe», une autorité qui peut être 
établie d’un commun accord entre 
deux États membres ou plus afin de 
faciliter les procédures d’octroi des 
autorisations relatives aux projets 
transfrontaliers. Les États membres 
peuvent alors habiliter leur autorité 
compétente à établir une autorité 
conjointe;

Or. en

Amendement 120
Marianne Vind, Sara Cerdas, Maria Grapini, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) «principe de primauté de 
l’efficacité énergétique», le fait de 
prendre le plus grand compte, lors de la 
planification énergétique et des décisions 
concernant la politique et les 
investissements en matière d’énergie, des 
mesures d’efficacité énergétique 
alternatives efficaces du point de vue des 
coûts visant à rendre l’offre et la demande 
d’énergie plus efficientes, en particulier 
au moyen d’économies d’énergie 
rentables au stade final, d’initiatives de 
participation active de la demande et 
d’une conversion, d’un acheminement et 
d’une distribution plus efficaces de 
l’énergie, qui permettent tout de même 
d’atteindre les objectifs de ces décisions;

Or. en

Amendement 121
Ilhan Kyuchyuk, Elsi Katainen, Nicola Danti, Jan-Christoph Oetjen
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) «interopérabilité», 
l’ensemble des conditions, des exigences 
ou des caractéristiques réglementaires, 
techniques et opérationnelles des 
infrastructures énergétiques permettant 
d’assurer des flux d’énergie sûrs et 
ininterrompus et d’atteindre les niveaux 
de performance requis sur le réseau 
énergétique européen;

Or. en

Amendement 122
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) «plateformes de transport 
multimodal», des lieux conçus pour 
l’intégration et l’interopérabilité des 
différents modes de transport afin de 
permettre la transition vers un système de 
transport multimodal, tant pour les 
passagers que pour le fret, qui soit 
durable, économe en énergie et 
respectueux de l’environnement.

Or. en

Amendement 123
Roberts Zīle, Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) «infrastructure gazière 
adaptée», mise à niveau physique des 
infrastructures de gaz naturel existantes 
pour l’utilisation de gaz renouvelables, 
tels que le biométhane, l’hydrogène 
renouvelable ou les carburants dérivés de 
l’hydrogène.

Or. en

Amendement 124
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 20 pour compléter le présent 
règlement en ce qui concerne la 
couverture géographique et la 
composition des corridors et domaines 
prioritaires:

supprimé

Or. en

Justification

La Commission ne devrait pas modifier unilatéralement les éléments fondamentaux, ceux-ci 
devraient faire l’objet d’une procédure de codécision.

Amendement 125
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Chaque groupe met en place un 
comité chargé de suivre les travaux menés 
par le groupe («comité des infrastructures 
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énergétiques») dans les trois mois suivant 
la date de création du groupe. Le comité 
des infrastructures énergétiques participe 
à la préparation, à la mise en œuvre, au 
suivi et à l’évaluation des projets. Il est 
consulté avant toute prise de décision par 
l’organe de décision du groupe visé au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 126
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque groupe adopte son propre 
règlement intérieur compte tenu des 
dispositions de l’annexe III.

2. Chaque groupe adopte son propre 
règlement intérieur compte tenu des 
dispositions de l’annexe III et veille à ce 
qu’il comprenne également des règles 
relatives à la prévention des conflits 
d’intérêts et à l’application du principe de 
transparence.

Or. en

Amendement 127
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’organe de décision de chaque 
groupe adopte une liste régionale de 
propositions de projets d’intérêt commun, 
dressée conformément à la procédure 
énoncée à l’annexe III, section 2, en 
fonction de la contribution de chaque 
projet à la mise en œuvre des corridors et 
domaines prioritaires en matière 

3. L’organe de décision de chaque 
groupe, après consultation préalable du 
comité des infrastructures énergétiques, 
adopte une liste régionale de propositions 
de projets d’intérêt commun, dressée 
conformément à la procédure énoncée à 
l’annexe III, section 2, en fonction de la 
contribution de chaque projet à la mise en 
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d’infrastructures énergétiques et de leur 
conformité avec les critères énoncés à 
l’article 4.

œuvre des corridors et domaines 
prioritaires en matière d’infrastructures 
énergétiques et de leur conformité avec les 
critères énoncés à l’article 4.

Or. en

Amendement 128
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) chaque proposition individuelle de 
projet d’intérêt commun requiert 
l’approbation des États dont le territoire est 
concerné par le projet; si un État refuse de 
donner son approbation, il présente les 
motifs de ce refus au groupe concerné;

a) chaque proposition individuelle de 
projet d’intérêt commun définit l’éligibilité 
du projet à la lumière des critères de 
durabilité et du principe de primauté de 
l’efficacité énergétique et requiert 
l’approbation des États dont le territoire est 
concerné par le projet; si un État refuse de 
donner son approbation, il présente les 
motifs de ce refus au groupe concerné;

Or. en

Amendement 129
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Giuseppe Milazzo, Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lors de la définition de la liste de 
projets d’intérêt commun de l’Union 
conformément au présent règlement, une 
période transitoire limitée est instaurée 
pour les projets ayant déjà obtenu le statut 
de projet d’intérêt commun dans les listes 
précédentes de l’Union, afin d’assurer la 
continuité des engagements déjà pris et de 
donner à ces projets la possibilité de 
mettre en œuvre des actions 
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supplémentaires en vue de satisfaire aux 
nouveaux critères. La période transitoire 
sera applicable à partir de l’entrée en 
vigueur du règlement révisé.

Or. en

Justification

Une période transitoire limitée pour les projets de gaz naturel bénéficiant déjà du statut de 
projet d’intérêt commun devrait être instaurée afin d’assurer la continuité des engagements 
pris par la Commission et d’éviter la perte d’investissements.

Amendement 130
Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le projet est nécessaire au minimum 
à l’un des corridors ou domaines 
prioritaires en matière d’infrastructures 
énergétiques;

a) le projet contribue de manière 
significative aux objectifs de 
décarbonation de l’Union, crée des 
synergies transsectorielles et est nécessaire 
au minimum à l’un des corridors ou 
domaines prioritaires en matière 
d’infrastructures énergétiques;

Or. en

Amendement 131
Pablo Arias Echeverría, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Tom Berendsen

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) il est situé sur le territoire d’un 
État membre, sur des îles qui ne sont pas 
suffisamment connectées aux réseaux 
transeuropéens d’énergie et qui relèvent 
de la définition des petits réseaux 
connectés ou des petits réseaux isolés 
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selon la directive 2019/944, et apporte une 
contribution significative aux objectifs de 
l’Union en matière de climat et d’énergie 
à l’horizon 2030.

Or. en

Amendement 132
Ilhan Kyuchyuk, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) renforce la décarbonation du 
secteur des transports;

Or. en

Amendement 133
Marianne Vind, Sara Cerdas, Maria Grapini, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le projet est conforme au principe 
de la «primauté de l’efficacité 
énergétique», c’est-à-dire que les 
promoteurs démontrent l’utilisation de 
stratégies d’efficacité énergétique en 
matière de technologie et d’exploitation 
du réseau dans la conception, la mise au 
point et la réalisation du projet.

Or. en

Amendement 134
Marianne Vind, Sara Cerdas, Johan Danielsson

Proposition de règlement
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Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le projet contribue de manière 
significative aux objectifs de décarbonation 
de l’Union et du pays tiers, ainsi qu’à la 
durabilité, y compris au moyen de 
l’intégration des énergies renouvelables 
dans le réseau et du transport d’électricité 
produite à partir de sources renouvelables 
vers de grands centres de consommation et 
sites de stockage;

(a) le projet contribue de manière 
significative aux objectifs de décarbonation 
de l’Union et du pays tiers, ainsi qu’à la 
réalisation de la neutralité climatique 
dans l’Union d’ici à 2050 au plus tard, y 
compris au moyen de l’intégration des 
énergies renouvelables dans le réseau et du 
transport d’électricité produite à partir de 
sources renouvelables vers de grands 
centres de consommation et sites de 
stockage;

Or. en

Amendement 135
Ilhan Kyuchyuk, Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le projet contribue de manière 
significative aux objectifs de décarbonation 
de l’Union et du pays tiers, ainsi qu’à la 
durabilité, y compris au moyen de 
l’intégration des énergies renouvelables 
dans le réseau et du transport d’électricité 
produite à partir de sources renouvelables 
vers de grands centres de consommation et 
sites de stockage;

(a) le projet contribue de manière 
significative aux objectifs de décarbonation 
de l’Union et du pays tiers, notamment 
dans le secteur des transports, ainsi qu’à 
la durabilité, y compris au moyen de 
l’intégration des énergies renouvelables 
dans le réseau et du transport d’électricité 
produite à partir de sources renouvelables 
vers de grands centres de consommation et 
sites de stockage;

Or. en

Amendement 136
Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le projet contribue de manière 
significative aux objectifs de décarbonation 
de l’Union et du pays tiers, ainsi qu’à la 
durabilité, y compris au moyen de 
l’intégration des énergies renouvelables 
dans le réseau et du transport d’électricité 
produite à partir de sources renouvelables 
vers de grands centres de consommation et 
sites de stockage;

(a) le projet contribue de manière 
significative aux objectifs de décarbonation 
de l’Union et du pays tiers, ainsi qu’à la 
durabilité, y compris au moyen de 
l’intégration des énergies renouvelables 
dans le réseau et du transport d’électricité 
produite à partir de sources renouvelables 
vers de grands centres de consommation et 
sites de stockage, ou renforce la 
coopération avec les pays tiers en matière 
de technologies énergétiques durables, 
notamment l’hydrogène, en vue de 
stimuler la croissance et le développement 
durables, mais aussi de promouvoir les 
normes et réglementations de l’Union 
ainsi que le déploiement de nouvelles 
infrastructures, en particulier de réseaux 
de ravitaillement et de recharge;

Or. en

Amendement 137
Ilhan Kyuchyuk, Nicola Danti, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) une attention particulière est 
accordée aux pays voisins de l’Union 
européenne, et notamment aux pays en 
voie d’adhésion, afin d’accélérer 
l’harmonisation des réglementations et 
d’étendre le réseau d’infrastructures à des 
fins d’élargissement de la dimension 
externe du pacte vert pour l’Europe.

Or. en

Amendement 138
Marianne Vind, Sara Cerdas, Maria Grapini, Johan Danielsson
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) le projet est conforme au principe 
de la «primauté de l’efficacité 
énergétique», c’est-à-dire que les 
promoteurs démontrent l’utilisation de 
stratégies d’efficacité énergétique en 
matière de technologie et d’exploitation 
du réseau dans la conception, le 
développement et la réalisation du projet.

Or. en

Amendement 139
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. le projet respecte le principe de 
«ne pas nuire» et n’aggravera pas la perte 
de la biodiversité;

Or. en

Amendement 140
Marianne Vind, Sara Cerdas, Maria Grapini, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour les projets relatifs au transport 
et au stockage d’électricité relevant des 
catégories d’infrastructures énergétiques 
énoncées à l’annexe II, point 1), a), b), c) et 
e), le projet doit contribuer de manière 
significative à la durabilité au moyen de 
l’intégration des énergies renouvelables 

a) pour les projets relatifs au transport 
et au stockage d’électricité relevant des 
catégories d’infrastructures énergétiques 
énoncées à l’annexe II, point 1), a), b), c) et 
e), le projet doit respecter le principe de 
«ne pas nuire» et contribuer de manière 
significative à la durabilité au moyen de 
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dans le réseau et du transport d’électricité 
produite à partir de sources renouvelables 
vers de grands centres de consommation et 
sites de stockage, ainsi qu’à la réalisation 
d’au moins l’un des critères spécifiques 
suivants:

l’intégration des énergies renouvelables 
dans le réseau et du transport d’électricité 
produite à partir de sources renouvelables 
vers de grands centres de consommation et 
sites de stockage, ainsi qu’à la réalisation 
d’au moins l’un des critères spécifiques 
suivants:

Or. en

Amendement 141
Pablo Arias Echeverría, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Gheorghe Falcă, 
Tom Berendsen

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) intégration du marché, y compris 
en mettant fin à l’isolement d’au moins 
un État membre et en réduisant les goulets 
d’étranglement des infrastructures 
énergétiques; concurrence et flexibilité du 
système;

i) intégration du marché, en 
augmentant le niveau d’interconnexion 
entre les États membres, en réduisant les 
goulets d’étranglement des infrastructures 
énergétiques et en renforçant la 
concurrence et la flexibilité du système

Or. en

Amendement 142
Marianne Vind, Sara Cerdas, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) intégration du marché, y compris en 
mettant fin à l’isolement d’au moins un 
État membre et en réduisant les goulets 
d’étranglement des infrastructures 
énergétiques; concurrence et flexibilité du 
système;

i) intégration du marché, notamment 
en mettant fin à l’isolement d’au moins un 
État membre et en réduisant les goulets 
d’étranglement des infrastructures 
énergétiques; concurrence et flexibilité du 
système;

Or. en
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Justification

Très peu d’États membres sont en fait isolés et la définition de l’intégration du marché est 
donc trop limitée par le terme «y compris».

Amendement 143
Marianne Vind, Sara Cerdas, Maria Grapini, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour les projets relatifs aux réseaux 
d’électricité intelligents relevant de la 
catégorie d’infrastructures énergétiques 
énoncée à l’annexe II, point 1) d), le projet 
doit contribuer de manière significative à la 
durabilité au moyen de l’intégration 
d’énergies renouvelables dans le réseau, 
ainsi qu’à la réalisation d’au moins trois 
des critères spécifiques suivants:

b) pour les projets relatifs aux réseaux 
d’électricité intelligents relevant de la 
catégorie d’infrastructures énergétiques 
énoncée à l’annexe II, point 1) d), le projet 
doit respecter le principe de «ne pas 
nuire» et contribuer de manière 
significative à la durabilité au moyen de 
l’intégration d’énergies renouvelables dans 
le réseau, ainsi qu’à la réalisation d’au 
moins trois des critères spécifiques 
suivants:

Or. en

Amendement 144
Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola Danti, Jan-
Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point b – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) intégration du secteur, par 
l’amélioration de l’interaction entre 
différents vecteurs ou secteurs 
énergétiques, par exemple par le 
renforcement des synergies dans des 
secteurs adjacents, tels que le transport et 
la mobilité;

Or. en
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Amendement 145
Marianne Vind, Sara Cerdas, Maria Grapini, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point b – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) facilitation de l’intégration du 
secteur intelligent d’une manière plus 
générale, en favorisant les synergies et la 
coordination entre les secteurs de 
l’énergie, des transports et des 
télécommunications;

Or. en

Amendement 146
Marianne Vind, Sara Cerdas, Maria Grapini, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour les projets relatifs au transport 
de dioxyde de carbone relevant des 
catégories d’infrastructures énergétiques 
énoncées à l’annexe II, point 5), le projet 
doit contribuer de manière significative à la 
réalisation de tous les critères spécifiques 
suivants:

c) pour les projets relatifs au 
piégeage, à l’utilisation, au stockage et au 
transport de dioxyde de carbone relevant 
des catégories d’infrastructures 
énergétiques énoncées à l’annexe II, 
point 5), le projet doit respecter le principe 
de «ne pas nuire» et contribuer de manière 
significative à la réalisation de tous les 
critères spécifiques suivants:

Or. en

Amendement 147
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point c – sous-point i
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Texte proposé par la Commission Amendement

i) prévention des émissions de 
dioxyde de carbone, tout en maintenant la 
sécurité de l’approvisionnement en 
énergie;

i) supprimé

Or. en

Amendement 148
Marianne Vind, Sara Cerdas, Maria Grapini, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) renforcement de la résilience et de 
la sécurité du transport de dioxyde de 
carbone;

ii) renforcement de la résilience et de 
la sécurité du piégeage, de l’utilisation, du 
stockage et du transport de dioxyde de 
carbone;

Or. en

Amendement 149
Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

d) pour les projets relatifs à 
l’hydrogène relevant des catégories 
d’infrastructures énergétiques énoncées à 
l’annexe II, point 3), le projet doit 
contribuer de manière significative à la 
durabilité, y compris en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre, en 
renforçant le déploiement de l’hydrogène 
renouvelable et en soutenant la production 
d’électricité à partir de sources d’énergie 
renouvelables variables et en apportant des 
solutions en matière de flexibilité et/ou de 
stockage. En outre, le projet doit contribuer 

d) pour les projets relatifs à 
l’hydrogène provenant de sources 
d’énergie renouvelables relevant des 
catégories d’infrastructures énergétiques 
énoncées à l’annexe II, point 3), le projet 
doit contribuer de manière significative à la 
durabilité, y compris en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre, en 
renforçant le déploiement de l’énergie 
renouvelable et en soutenant la production 
d’électricité à partir de sources d’énergie 
renouvelables variables et en apportant des 
solutions en matière de flexibilité et/ou de 
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de manière significative à la réalisation 
d’au moins l’un des critères spécifiques 
suivants:

stockage. En outre, le projet doit contribuer 
de manière significative à la réalisation 
d’au moins l’un des critères spécifiques 
suivants:

Or. en

Amendement 150
Ilhan Kyuchyuk, Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

d) pour les projets relatifs à 
l’hydrogène relevant des catégories 
d’infrastructures énergétiques énoncées à 
l’annexe II, point 3), le projet doit 
contribuer de manière significative à la 
durabilité, y compris en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre, en 
renforçant le déploiement de l’hydrogène 
renouvelable et en soutenant la production 
d’électricité à partir de sources d’énergie 
renouvelables variables et en apportant des 
solutions en matière de flexibilité et/ou de 
stockage. En outre, le projet doit contribuer 
de manière significative à la réalisation 
d’au moins l’un des critères spécifiques 
suivants:

d) pour les nouveaux projets adaptés 
relatifs à l’hydrogène relevant des 
catégories d’infrastructures énergétiques 
énoncées à l’annexe II, point 3), le projet 
doit contribuer de manière significative à la 
durabilité, y compris en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre, en 
renforçant le déploiement de l’hydrogène 
et en soutenant la production d’électricité à 
partir de sources d’énergie renouvelables 
variables et en apportant des solutions en 
matière de flexibilité et/ou de stockage. En 
outre, le projet doit contribuer de manière 
significative à la réalisation d’au moins 
l’un des critères spécifiques suivants:

Or. en

Amendement 151
Jörgen Warborn

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

d) pour les projets relatifs à 
l’hydrogène relevant des catégories 
d’infrastructures énergétiques énoncées à 

d) pour les projets relatifs à 
l’hydrogène relevant des catégories 
d’infrastructures énergétiques énoncées à 
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l’annexe II, point 3), le projet doit 
contribuer de manière significative à la 
durabilité, y compris en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre, en 
renforçant le déploiement de l’hydrogène 
renouvelable et en soutenant la production 
d’électricité à partir de sources d’énergie 
renouvelables variables et en apportant des 
solutions en matière de flexibilité et/ou de 
stockage. En outre, le projet doit contribuer 
de manière significative à la réalisation 
d’au moins l’un des critères spécifiques 
suivants:

l’annexe II, point 3), le projet doit 
contribuer de manière significative à la 
durabilité, y compris en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre, en 
renforçant le déploiement de l’hydrogène 
non fossile et en soutenant la production 
d’électricité à partir de sources d’énergie 
renouvelables variables et en apportant des 
solutions en matière de flexibilité et/ou de 
stockage. En outre, le projet doit contribuer 
de manière significative à la réalisation 
d’au moins l’un des critères spécifiques 
suivants:

Or. sv

Amendement 152
Marianne Vind, Sara Cerdas, Maria Grapini, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

d) pour les projets relatifs à 
l’hydrogène relevant des catégories 
d’infrastructures énergétiques énoncées à 
l’annexe II, point 3), le projet doit 
contribuer de manière significative à la 
durabilité, y compris en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre, en 
renforçant le déploiement de l’hydrogène 
renouvelable et en soutenant la production 
d’électricité à partir de sources d’énergie 
renouvelables variables et en apportant des 
solutions en matière de flexibilité et/ou de 
stockage. En outre, le projet doit contribuer 
de manière significative à la réalisation 
d’au moins l’un des critères spécifiques 
suivants:

d) pour les projets relatifs à 
l’hydrogène relevant des catégories 
d’infrastructures énergétiques énoncées à 
l’annexe II, point 3), le projet doit 
respecter le principe de «ne pas nuire» et 
contribuer de manière significative à la 
durabilité, y compris en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre, en 
renforçant le déploiement de l’hydrogène 
renouvelable et en soutenant la production 
d’électricité à partir de sources d’énergie 
renouvelables variables et en apportant des 
solutions en matière de flexibilité et/ou de 
stockage. En outre, le projet doit contribuer 
de manière significative à la réalisation 
d’au moins l’un des critères spécifiques 
suivants:

Or. en

Amendement 153
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Jutta Paulus

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) intégration du marché, y compris en 
connectant les réseaux d’hydrogène 
existants ou émergents des États membres, 
ou en contribuant à l’émergence d’un 
réseau à l’échelle de l’Union pour le 
transport et le stockage d’hydrogène, et en 
garantissant l’interopérabilité des systèmes 
connectés;

i) intégration du marché, y compris en 
connectant les réseaux d’hydrogène 
existants ou émergents des États membres, 
ou en contribuant à l’émergence d’un 
réseau à l’échelle de l’Union pour le 
transport et le stockage d’hydrogène ou 
pour l’alimentation des véhicules à pile à 
combustible, tels que les locomotives ou 
les navires et en garantissant 
l’interopérabilité des systèmes connectés;

Or. en

Amendement 154
Roberts Zīle, Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point e – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

e) Pour les électrolyseurs relevant de 
la catégorie énoncée à l’annexe II, point 4), 
le projet doit contribuer de manière 
significative à la réalisation de tous les 
critères spécifiques suivants:

e) pour les technologies de 
conversion de l’électricité en gaz relevant 
de la catégorie énoncée à l’annexe II, 
point 4), le projet doit contribuer de 
manière significative à la réalisation de 
tous les critères spécifiques suivants:

Or. en

Justification

Toutes les technologies pertinentes de conversion de l’électricité en gaz devraient être 
intégrées dans le RTE-E, car les États membres disposent d’infrastructures gazières 
différentes et toutes les infrastructures ne peuvent pas être utilisées directement pour 
l’hydrogène.

Amendement 155
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Roberts Zīle, Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point e – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) durabilité, y compris par la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et le renforcement du déploiement de 
l’hydrogène renouvelable;

i) durabilité, y compris par la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et le renforcement du déploiement de 
l’hydrogène renouvelable ou des 
carburants dérivés de l’hydrogène;

Or. en

Amendement 156
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point e – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) facilitation de l’intégration 
intelligente du secteur de l’énergie en 
créant des liens entre différents vecteurs 
et secteurs énergétiques;

iii) facilitation des services de 
flexibilité tels que l’effacement de 
consommations et le stockage en 
favorisant l’intégration intelligente du 
secteur de l’énergie par la création de 
liens avec d’autres vecteurs et secteurs 
énergétiques;

Or. en

Amendement 157
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point e – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) proposition de services de 
transformation de l’énergie qui ne 
répondent pas qu’aux besoins d’un seul 
utilisateur spécifique.
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Or. en

Amendement 158
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point f – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

f) pour les projets de réseaux gaziers 
intelligents relevant de la catégorie 
d’infrastructures énergétiques énoncée à 
l’annexe II, point 2), le projet doit 
contribuer de manière significative à la 
durabilité en permettant et en facilitant 
l’intégration des gaz renouvelables et à 
faibles émissions de carbone, comme le 
biométhane ou l’hydrogène renouvelable, 
dans les réseaux de distribution et de 
transport de gaz afin de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre; En 
outre, le projet doit contribuer de manière 
significative à la réalisation d’au moins 
l’un des critères spécifiques suivants:

f) supprimé (alinéa entier)

Or. en

Amendement 159
Marianne Vind, Sara Cerdas, Maria Grapini, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point f – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

f) pour les projets de réseaux gaziers 
intelligents relevant de la catégorie 
d’infrastructures énergétiques énoncée à 
l’annexe II, point 2), le projet doit 
contribuer de manière significative à la 
durabilité en permettant et en facilitant 
l’intégration des gaz renouvelables et à 
faibles émissions de carbone, comme le 
biométhane ou l’hydrogène renouvelable, 

f) pour les projets de réseaux gaziers 
intelligents relevant de la catégorie 
d’infrastructures énergétiques énoncée à 
l’annexe II, point 2), le projet doit 
respecter le principe de «ne pas nuire» et 
contribuer de manière significative à la 
durabilité en permettant et en facilitant 
l’intégration des gaz renouvelables et 
décarbonés, comme le biométhane ou 
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dans les réseaux de distribution et de 
transport de gaz afin de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre; En outre, 
le projet doit contribuer de manière 
significative à la réalisation d’au moins 
l’un des critères spécifiques suivants:

l’hydrogène renouvelable, dans les réseaux 
de distribution et de transport de gaz afin 
de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre; En outre, le projet doit contribuer de 
manière significative à la réalisation d’au 
moins l’un des critères spécifiques 
suivants:

Or. en

Amendement 160
Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point f – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

f) pour les projets de réseaux gaziers 
intelligents relevant de la catégorie 
d’infrastructures énergétiques énoncée à 
l’annexe II, point 2), le projet doit 
contribuer de manière significative à la 
durabilité en permettant et en facilitant 
l’intégration des gaz renouvelables et à 
faibles émissions de carbone, comme le 
biométhane ou l’hydrogène renouvelable, 
dans les réseaux de distribution et de 
transport de gaz afin de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre; En outre, 
le projet doit contribuer de manière 
significative à la réalisation d’au moins 
l’un des critères spécifiques suivants:

f) pour les projets de réseaux gaziers 
intelligents relevant de la catégorie 
d’infrastructures énergétiques énoncée à 
l’annexe II, point 2), le projet doit 
contribuer de manière significative à la 
durabilité en permettant et en facilitant 
l’intégration des gaz renouvelables, comme 
le biométhane ou l’hydrogène 
renouvelable, dans les réseaux de 
distribution et de transport de gaz afin de 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre; En outre, le projet doit contribuer de 
manière significative à la réalisation d’au 
moins l’un des critères spécifiques 
suivants:

Or. en

Amendement 161
Jörgen Warborn

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point f – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

f) pour les projets de réseaux gaziers f) pour les projets de réseaux gaziers 
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intelligents relevant de la catégorie 
d’infrastructures énergétiques énoncée à 
l’annexe II, point 2), le projet doit 
contribuer de manière significative à la 
durabilité en permettant et en facilitant 
l’intégration des gaz renouvelables et à 
faibles émissions de carbone, comme le 
biométhane ou l’hydrogène renouvelable, 
dans les réseaux de distribution et de 
transport de gaz afin de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre; En outre, 
le projet doit contribuer de manière 
significative à la réalisation d’au moins 
l’un des critères spécifiques suivants:

intelligents relevant de la catégorie 
d’infrastructures énergétiques énoncée à 
l’annexe II, point 2), le projet doit 
contribuer de manière significative à la 
durabilité en permettant et en facilitant 
l’intégration des gaz renouvelables et à 
faibles émissions de carbone, comme le 
biométhane ou l’hydrogène non fossile, 
dans les réseaux de distribution et de 
transport de gaz afin de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre; En outre, 
le projet doit contribuer de manière 
significative à la réalisation d’au moins 
l’un des critères spécifiques suivants:

Or. sv

Amendement 162
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Giuseppe Milazzo, Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point f – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

f) pour les projets de réseaux gaziers 
intelligents relevant de la catégorie 
d’infrastructures énergétiques énoncée à 
l’annexe II, point 2), le projet doit 
contribuer de manière significative à la 
durabilité en permettant et en facilitant 
l’intégration des gaz renouvelables et à 
faibles émissions de carbone, comme le 
biométhane ou l’hydrogène renouvelable, 
dans les réseaux de distribution et de 
transport de gaz afin de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre; En outre, 
le projet doit contribuer de manière 
significative à la réalisation d’au moins 
l’un des critères spécifiques suivants:

f) pour les projets de réseaux gaziers 
intelligents relevant de la catégorie 
d’infrastructures énergétiques énoncée à 
l’annexe II, point 2), le projet doit 
contribuer de manière significative à la 
durabilité en permettant et en facilitant 
l’intégration des gaz renouvelables et à 
faibles émissions de carbone, comme le 
biométhane, l’hydrogène renouvelable ou 
le gaz de synthèse et leur mélange avec le 
méthane, dans les réseaux de distribution, 
de transport de gaz et les systèmes de 
stockage afin de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre; En outre, le projet doit 
contribuer de manière significative à la 
réalisation d’au moins l’un des critères 
spécifiques suivants:

Or. en
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Amendement 163
Ilhan Kyuchyuk, Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point f – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

f) pour les projets de réseaux gaziers 
intelligents relevant de la catégorie 
d’infrastructures énergétiques énoncée à 
l’annexe II, point 2), le projet doit 
contribuer de manière significative à la 
durabilité en permettant et en facilitant 
l’intégration des gaz renouvelables et à 
faibles émissions de carbone, comme le 
biométhane ou l’hydrogène renouvelable, 
dans les réseaux de distribution et de 
transport de gaz afin de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre; En outre, 
le projet doit contribuer de manière 
significative à la réalisation d’au moins 
l’un des critères spécifiques suivants:

f) pour les projets de réseaux gaziers 
intelligents relevant de la catégorie 
d’infrastructures énergétiques énoncée à 
l’annexe II, point 2), le projet doit 
contribuer de manière significative à la 
durabilité en permettant et en facilitant 
l’intégration des gaz renouvelables et à 
faibles émissions de carbone, comme le 
biométhane ou l’hydrogène, dans les 
réseaux de distribution et de transport de 
gaz afin de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre; En outre, le projet doit 
contribuer de manière significative à la 
réalisation d’au moins l’un des critères 
spécifiques suivants:

Or. en

Amendement 164
Roberts Zīle, Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point f – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

f) pour les projets de réseaux gaziers 
intelligents relevant de la catégorie 
d’infrastructures énergétiques énoncée à 
l’annexe II, point 2), le projet doit 
contribuer de manière significative à la 
durabilité en permettant et en facilitant 
l’intégration des gaz renouvelables et à 
faibles émissions de carbone, comme le 
biométhane ou l’hydrogène renouvelable, 
dans les réseaux de distribution et de 
transport de gaz afin de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre; En outre, 
le projet doit contribuer de manière 

f) pour les projets de réseaux gaziers 
intelligents relevant de la catégorie 
d’infrastructures énergétiques énoncée à 
l’annexe II, point 2), le projet doit 
contribuer de manière significative à la 
durabilité en permettant et en facilitant 
l’intégration des gaz renouvelables et à 
faibles émissions de carbone, comme le 
biométhane, l’hydrogène renouvelable ou 
les carburants dérivés de l’hydrogène, 
dans les réseaux de distribution et de 
transport de gaz afin de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre; En outre, 
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significative à la réalisation d’au moins 
l’un des critères spécifiques suivants:

le projet doit contribuer de manière 
significative à la réalisation d’au moins 
l’un des critères spécifiques suivants:

Or. en

Amendement 165
Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les synergies que chaque projet 
proposé génère entre les infrastructures 
énergétiques et les objectifs de 
décarbonation des secteurs du transport et 
du tourisme;

Or. en

Amendement 166
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la complémentarité avec d’autres 
propositions de projets;

b) l’influence d’autres propositions de 
projets, qui pourraient être 
complémentaires au projet évalué, ou en 
concurrence ou concurrence potentielle 
avec celui-ci;

Or. en

Amendement 167
Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola Danti, Jan-
Christoph Oetjen

Proposition de règlement



AM\1229512FR.docx 87/154 PE691.397v01-00

FR

Article 4 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la création de synergies avec le 
réseau transeuropéen de transport et les 
infrastructures pour carburants 
alternatifs;

Or. en

Amendement 168
Paolo Borchia

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour les propositions de projets qui 
sont, à ce moment, des projets d’intérêt 
commun, les progrès en matière de mise en 
œuvre du projet et de respect des 
obligations en matière d’information et de 
transparence.

c) pour les propositions de projets qui 
sont, à ce moment, des projets d’intérêt 
commun, les progrès en matière de mise en 
œuvre du projet et de respect des 
obligations en matière d’information et de 
transparence. Les projets d’intérêt 
commun qui ont atteint une maturité 
suffisante (c’est-à-dire qui sont en cours 
d’autorisation ou de conception) ou qui 
bénéficient déjà du label projet d’intérêt 
commun devraient être automatiquement 
reconfirmés dans les futures listes de 
projets d’intérêt commun jusqu’à leur 
mise en service sans que les promoteurs 
du projet n’aient à introduire une 
nouvelle demande, à condition que ces 
projets affichent des progrès constants et 
concrets, conformément à leur plan de 
mise en œuvre.

Or. en

Amendement 169
Marianne Vind, Sara Cerdas, Maria Grapini, Johan Danielsson

Proposition de règlement
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Article 4 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les effets de synergie avec d’autres 
réseaux, notamment le réseau 
transeuropéen de transport.

Or. en

Amendement 170
Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’un projet d’intérêt commun 
rencontre d’importantes difficultés de mise 
en œuvre, la Commission peut désigner, en 
accord avec les États membres concernés, 
un coordonnateur européen pour une 
période d’un an maximum, renouvelable 
deux fois.

1. Lorsqu’un projet d’intérêt commun 
rencontre des difficultés et des retards 
importants au niveau de sa mise en œuvre, 
la Commission désigne, en accord avec les 
États membres concernés, un 
coordonnateur européen pour une période 
d’un an maximum, renouvelable deux fois.

Or. en

Amendement 171
Marianne Vind, Sara Cerdas, Maria Grapini, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les promoteurs de projets élaborent 
un plan de mise en œuvre pour les projets 
d’intérêt commun ainsi qu’un calendrier 
pour chacun des éléments suivants:

1. Les promoteurs de projets élaborent 
un plan de mise en œuvre accessible au 
public pour les projets d’intérêt commun 
ainsi qu’un calendrier pour chacun des 
éléments suivants:

Or. en
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Amendement 172
Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour assurer un traitement 
administratif efficace des dossiers de 
demande relatifs aux projets d’intérêt 
commun, les promoteurs de projets et 
toutes les autorités concernées veillent à ce 
que ces dossiers soient traités de la 
manière la plus rapide possible.

2. Pour assurer un traitement 
administratif efficace des dossiers de 
demande relatifs aux projets d’intérêt 
commun, les promoteurs de projets et 
toutes les autorités concernées veillent à ce 
que ces dossiers soient traités en priorité.

Or. en

Amendement 173
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice des obligations 
résultant du droit de l’Union, les projets 
d’intérêt commun se voient attribuer le 
statut le plus important existant au niveau 
national, lorsqu’un tel statut existe dans le 
droit national, et sont traités comme il se 
doit lors des procédures d’octroi des 
autorisations – et, si le droit national le 
prévoit, dans le cadre de plans 
d’aménagement du territoire – y compris 
celles relatives à l’évaluation des 
incidences environnementales, selon les 
modalités prévues par le droit national 
applicable au type d’infrastructures 
énergétiques correspondant.

3. Sans préjudice des obligations 
résultant du droit de l’Union, les projets 
d’intérêt commun se voient attribuer le 
statut le plus important existant au niveau 
national, lorsqu’un tel statut existe dans le 
droit national, et sont traités comme il se 
doit lors des procédures d’octroi des 
autorisations – et, si le droit national le 
prévoit, dans le cadre de plans 
d’aménagement du territoire – y compris 
celles relatives à l’évaluation des 
incidences environnementales, selon les 
modalités prévues par le droit national 
applicable au type d’infrastructures 
énergétiques correspondant et sans 
préjudice de la stricte application des 
procédures et dispositions prévues dans la 
législation environnementale de l’Union.

Or. en
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Amendement 174
Ilhan Kyuchyuk, Nicola Danti, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Pour autant que toutes les 
conditions énoncées dans lesdites 
directives sont remplies, en ce qui concerne 
les incidences environnementales visées à 
l’article 6, paragraphe 4, de la 
directive 92/43/CEE et à l’article 4, 
paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE, 
les projets d’intérêt commun sont 
considérés comme étant d’intérêt public du 
point de vue de la politique énergétique, et 
peuvent être considérés comme ayant un 
intérêt public majeur.

8. Pour autant que toutes les 
conditions énoncées dans lesdites 
directives sont remplies, en ce qui concerne 
les incidences environnementales visées à 
l’article 6, paragraphe 4, de la 
directive 92/43/CEE et à l’article 4, 
paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE, 
les projets d’intérêt commun sont 
considérés comme étant d’intérêt public du 
point de vue de la politique énergétique et 
comme ayant un intérêt public majeur.

Or. en

Amendement 175
Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La compétence des autorités concernées 
peut être intégrée dans la compétence de 
l’autorité nationale compétente désignée 
conformément à l’article 8, paragraphe 1, 
ou ces autorités conservent, dans une 
certaine mesure, leur compétence 
indépendante conformément au schéma 
d’autorisation choisi par l’État membre 
en vertu du présent paragraphe, afin de 
faciliter la prise de la décision globale et 
de coopérer en conséquence avec 
l’autorité nationale compétente.

supprimé

Or. en
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Amendement 176
Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu’un projet d’intérêt commun 
impose que des décisions soient prises dans 
deux ou plusieurs États membres, les 
autorités compétentes respectives prennent 
toutes les mesures nécessaires pour assurer 
entre eux une coopération et une 
coordination efficaces, y compris les 
mesures visées à l’article 10, paragraphe 5. 
Les États membres s’efforcent d’établir 
des procédures conjointes, notamment en 
ce qui concerne l’évaluation des incidences 
environnementales.

5. Lorsqu’un projet d’intérêt commun 
impose que des décisions soient prises dans 
deux ou plusieurs États membres, les 
autorités compétentes respectives prennent 
toutes les mesures nécessaires pour assurer 
entre eux une coopération et une 
coordination efficaces, y compris les 
mesures visées à l’article 10, paragraphe 5. 
Les États membres veillent à ce que leurs 
autorités nationales compétentes 
respectives prévoient des procédures 
conjointes, notamment en ce qui concerne 
l’évaluation des incidences 
environnementales, coordonnent leurs 
emplois du temps et conviennent d’un 
calendrier commun concernant la 
procédure d’octroi des autorisations.

Or. en

Amendement 177
Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Pour les projets transfrontières 
d’intérêt commun, une autorité 
compétente conjointe, telle que définie à 
l’article 2, paragraphe 10 bis (nouveau), 
peut être établie.

Or. en
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Amendement 178
Ilhan Kyuchyuk, Nicola Danti, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans un délai indicatif de 
trois mois à compter du début de la 
procédure d’octroi des autorisations en 
vertu de l’article 10, paragraphe 1, point a), 
le promoteur du projet élabore un concept 
de participation du public et le soumet à 
l’autorité compétente, en suivant la 
procédure décrite dans le manuel visé au 
paragraphe 1 et conformément aux 
orientations exposées à l’annexe VI. 
L’autorité compétente demande des 
modifications ou approuve le concept de 
participation du public dans un délai de 
trois mois à compter de sa réception. Ce 
faisant, elle tient compte de toute forme de 
participation et de consultation du public 
qui a eu lieu avant le début de la procédure 
d’octroi de l’autorisation, dans la mesure 
où cette participation et cette consultation 
du public ont répondu aux exigences du 
présent article.

3. Dans un délai indicatif de 
trois mois à compter du début de la 
procédure d’octroi des autorisations en 
vertu de l’article 10, paragraphe 1, point a), 
le promoteur du projet élabore un concept 
de participation du public et le soumet à 
l’autorité compétente ou, le cas échéant, à 
l’autorité compétente conjointe, en suivant 
la procédure décrite dans le manuel visé au 
paragraphe 1 et conformément aux 
orientations exposées à l’annexe VI. 
L’autorité compétente demande des 
modifications ou approuve le concept de 
participation du public dans un délai de 
trois mois à compter de sa réception. Ce 
faisant, elle tient compte de toute forme de 
participation et de consultation du public 
qui a eu lieu avant le début de la procédure 
d’octroi de l’autorisation, dans la mesure 
où cette participation et cette consultation 
du public ont répondu aux exigences du 
présent article.

Or. en

Amendement 179
Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le promoteur du projet a 
l’intention d’apporter des changements 
importants à un concept approuvé, il en 
informe l’autorité compétente. Dans ce cas, 
l’autorité compétente peut demander des 
modifications.

Lorsque le promoteur du projet a 
l’intention d’apporter des changements 
importants à un concept approuvé, il en 
informe l’autorité compétente ou, le cas 
échéant, l’autorité compétente conjointe. 
Dans ce cas, l’autorité compétente peut 
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demander des modifications.

Or. en

Amendement 180
Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5 – point b – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les projets transfrontières associant 
plusieurs États membres, les autorités 
compétentes des États membres concernés 
se coordonnent pour élaborer un planning 
conjoint, pour lequel ils alignent leurs 
calendriers;

Pour les projets transfrontières associant 
plusieurs États membres, une autorité 
compétente conjointe, telle que définie à 
l’article 2, paragraphe 10 bis (nouveau), 
peut être établie, ou les autorités 
compétentes des États membres concernés 
élaborent un planning conjoint, pour lequel 
ils alignent leurs calendriers;

Or. en

Amendement 181
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de soumettre leurs méthodologies 
respectives, le REGRT pour l’électricité et 
le REGRT pour le gaz réalisent une large 
consultation associant au moins les 
organisations représentant toutes les parties 
concernées, y compris l’entité des 
gestionnaires de réseau de distribution de 
l’Union (ci-après dénommée «entité des 
GRD de l’Union»), toutes les parties 
concernées par le domaine de l’hydrogène 
et, le cas échéant, les autorités de 
régulation nationales et d’autres autorités 
nationales.

Avant de soumettre leurs méthodologies 
respectives, le REGRT pour l’électricité et 
le REGRT pour le gaz réalisent une large 
consultation associant au moins les 
organisations représentant toutes les parties 
concernées, y compris l’entité des 
gestionnaires de réseau de distribution de 
l’Union (ci-après dénommée «entité des 
GRD de l’Union»), toutes les parties 
concernées par les domaines de 
l’hydrogène et de l’électromobilité, ainsi 
qu’en matière d’effacement de 
consommations et au sein de la société 
civile et, le cas échéant, les autorités de 
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régulation nationales et d’autres autorités 
nationales.

Or. en

Amendement 182
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans un délai de trois mois à 
compter de la réception des méthodologies, 
ainsi que des contributions reçues dans le 
cadre de la consultation et d’un rapport sur 
la manière dont elles ont été prises en 
considération, l’Agence transmet son avis 
au REGRT pour l’électricité et au REGRT 
pour le gaz aux États membres et à la 
Commission, et le publie sur son site web.

2. Dans un délai de trois mois à 
compter de la réception des méthodologies, 
ainsi que des contributions reçues dans le 
cadre de la consultation et d’un rapport sur 
la manière dont elles ont été prises en 
considération, l’Agence transmet un avis 
contraignant au REGRT pour l’électricité 
et au REGRT pour le gaz aux États 
membres et à la Commission, et le publie 
sur son site web.

Or. en

Amendement 183
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Tous les trois ans, l’Agence établit 
et rend public un ensemble d’indicateurs et 
de valeurs de référence correspondantes 
pour la comparaison des coûts 
d’investissement unitaires pour des projets 
comparables des catégories 
d’infrastructures visées à l’annexe II, 
points 1) et 3). Ces valeurs de référence 
peuvent être utilisées par le REGRT pour 
l’électricité et le REGRT pour le gaz pour 
analyser les coûts et les avantages des 

10. Tous les trois ans, l’Agence établit 
et rend public un ensemble d’indicateurs et 
de valeurs de référence correspondantes 
fondés sur le potentiel d’atténuation des 
gaz à effet de serre pour la comparaison 
des coûts d’investissement unitaires pour 
des projets comparables des catégories 
d’infrastructures et des solutions de 
remplacement potentielles, telles que les 
mesures de flexibilité ou les projets de 
couplage sectoriel visés à l’annexe II, 
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plans décennaux de développement du 
réseau dans l’ensemble de l’Union élaborés 
par la suite. Le premier de ces indicateurs 
sera publié au plus tard 
le [1er novembre 2022].

points 1) et 3). Ces valeurs de référence 
peuvent être utilisées par le REGRT pour 
l’électricité et le REGRT pour le gaz pour 
analyser les coûts et les avantages des 
plans décennaux de développement du 
réseau dans l’ensemble de l’Union élaborés 
par la suite. Le premier de ces indicateurs 
sera publié au plus tard 
le [1er novembre 2022].

Or. en

Amendement 184
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Au plus tard le [31 décembre 2023,] 
le REGRT pour l’électricité et le REGRT 
pour le gaz soumettent conjointement à la 
Commission et à l’Agence un modèle 
cohérent et interconnecté de marché et de 
réseau de l’énergie, portant sur les 
infrastructures de transport d’électricité, de 
gaz et d’hydrogène, ainsi que sur le 
stockage, le GNL et les électrolyseurs, 
couvrant les corridors et domaines 
prioritaires d’infrastructures énergétiques, 
et élaboré conformément aux principes 
établis à l’annexe V.

11. Au plus tard le [31 décembre 2023,] 
le REGRT pour l’électricité et le REGRT 
pour le gaz soumettent conjointement à la 
Commission et à l’Agence un modèle 
cohérent et interconnecté de marché et de 
réseau de l’énergie, portant sur les 
infrastructures de transport d’électricité, de 
gaz et d’hydrogène, ainsi que sur le 
stockage et les électrolyseurs, couvrant les 
corridors et domaines prioritaires 
d’infrastructures énergétiques, et élaboré 
conformément aux principes établis à 
l’annexe V.

Or. en

Amendement 185
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Au plus tard le [31 décembre 2023,] 11. Au plus tard le [31 décembre 2023,] 



PE691.397v01-00 96/154 AM\1229512FR.docx

FR

le REGRT pour l’électricité et le REGRT 
pour le gaz soumettent conjointement à la 
Commission et à l’Agence un modèle 
cohérent et interconnecté de marché et de 
réseau de l’énergie, portant sur les 
infrastructures de transport d’électricité, de 
gaz et d’hydrogène, ainsi que sur le 
stockage, le GNL et les électrolyseurs, 
couvrant les corridors et domaines 
prioritaires d’infrastructures énergétiques, 
et élaboré conformément aux principes 
établis à l’annexe V.

le REGRT pour l’électricité et le REGRT 
pour le gaz soumettent conjointement à la 
Commission et à l’Agence un modèle 
cohérent et interconnecté de marché et de 
réseau de l’énergie, portant sur les 
infrastructures de transport d’électricité, de 
gaz et d’hydrogène, ainsi que sur le 
stockage, la chaleur, le GNL et les 
électrolyseurs, couvrant les corridors et 
domaines prioritaires d’infrastructures 
énergétiques, et élaboré conformément aux 
principes établis à l’annexe V.

Or. en

Justification

La chaleur et le réseau de chaleur devraient être considérés comme faisant partie de 
l’intégration sectorielle.

Amendement 186
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le [31 juillet 2022], 
l’Agence, après avoir réalisé une large 
consultation associant la Commission et au 
moins les organisations représentant toutes 
les parties concernées, y compris le 
REGRT pour l’électricité, le REGRT pour 
le gaz, l’entité des GRD de l’Union et les 
parties concernées dans le domaine de 
l’hydrogène, publie les orientations-cadres 
pour les scénarios communs à élaborer par 
le REGRT pour l’électricité et le REGRT 
pour le gaz. Ces orientations sont 
régulièrement mises à jour, si nécessaire.

1. Au plus tard le [31 juillet 2022], 
l’Agence, après avoir réalisé une large 
consultation associant la Commission et au 
moins les organisations représentant toutes 
les parties concernées, y compris le 
REGRT pour l’électricité, le REGRT pour 
le gaz, l’entité des GRD de l’Union et les 
parties concernées dans les domaines de 
l’hydrogène, de l’électromobilité et de 
l’effacement de consommations, ainsi 
qu’au sein de la société civile, publie les 
orientations-cadres pour les scénarios 
intégrés à élaborer par le REGRT pour 
l’électricité et le REGRT pour le gaz. Ces 
orientations sont régulièrement mises à 
jour, si nécessaire.

Or. en
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Amendement 187
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les orientations incluent le principe de 
primauté de l’efficacité énergétique et 
veillent à ce que les scénarios sous-jacents 
du REGRT pour l’électricité et du REGRT 
pour le gaz soient pleinement conformes 
aux objectifs les plus récents de 
décarbonation à moyen et long terme fixés 
par l’Union européenne et aux derniers 
scénarios disponibles de la Commission.

Les orientations incluent le principe de 
primauté de l’efficacité énergétique et le 
principe de «ne pas nuire», donnent la 
priorité à l’électrification directe fondée 
sur des sources d’énergie renouvelable et 
veillent à ce que les scénarios sous-jacents 
du REGRT pour l’électricité et du REGRT 
pour le gaz soient pleinement conformes 
aux objectifs les plus récents de 
décarbonation à moyen et long terme fixés 
par l’Union européenne et aux derniers 
scénarios disponibles de la Commission.

Or. en

Amendement 188
Marianne Vind, Sara Cerdas, Maria Grapini, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les orientations incluent le principe de 
primauté de l’efficacité énergétique et 
veillent à ce que les scénarios sous-jacents 
du REGRT pour l’électricité et du REGRT 
pour le gaz soient pleinement conformes 
aux objectifs les plus récents de 
décarbonation à moyen et long terme fixés 
par l’Union européenne et aux derniers 
scénarios disponibles de la Commission.

Les orientations incluent le principe de 
primauté de l’efficacité énergétique et le 
principe de «ne pas nuire» et veillent à ce 
que les scénarios sous-jacents du REGRT 
pour l’électricité et du REGRT pour le gaz 
soient pleinement conformes aux objectifs 
les plus récents de décarbonation à moyen 
et long terme fixés par l’Union européenne 
et aux derniers scénarios disponibles de la 
Commission.

Or. en
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Amendement 189
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le REGRT pour l’électricité et le 
REGRT pour le gaz suivent les 
orientations-cadres de l’Agence lorsqu’ils 
élaborent les scénarios communs à utiliser 
pour les plans décennaux de 
développement du réseau dans l’ensemble 
de l’Union.

2. Le REGRT pour l’électricité et le 
REGRT pour le gaz suivent les 
orientations-cadres de l’Agence lorsqu’ils 
élaborent les scénarios intégrés à utiliser 
pour les plans décennaux de 
développement du réseau dans l’ensemble 
de l’Union.

Or. en

Amendement 190
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le REGRT pour l’électricité et le 
REGRT pour le gaz publient et soumettent 
un projet de rapport sur les scénarios 
communs à l’Agence et à la Commission 
pour avis.

4. Le REGRT pour l’électricité et le 
REGRT pour le gaz publient et soumettent 
un projet de rapport sur les scénarios 
intégrés à l’Agence et à la Commission 
pour avis.

Or. en

Amendement 191
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans les trois mois suivant la 
réception du projet de rapport sur les 
scénarios communs, accompagné des 

5. Dans les trois mois suivant la 
réception du projet de rapport sur les 
scénarios communs, accompagné des 
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contributions reçues dans le cadre de la 
consultation et d’un rapport sur la manière 
dont elles ont été prises en considération, 
l’Agence transmet son avis au REGRT 
pour l’électricité, au REGRT pour le gaz et 
à la Commission.

contributions reçues dans le cadre de la 
consultation et d’un rapport sur la manière 
dont elles ont été prises en considération, 
l’Agence transmet un avis contraignant au 
REGRT pour l’électricité, au REGRT pour 
le gaz et à la Commission.

Or. en

Amendement 192
Marianne Vind, Sara Cerdas, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de l’évaluation des lacunes en matière 
d’infrastructures, le REGRT pour 
l’électricité et le REGRT pour le gaz 
mettent en œuvre le principe de primauté 
de l’efficacité énergétique et examinent en 
priorité toutes les solutions pertinentes non 
liées aux infrastructures pour remédier aux 
lacunes recensées.

Lors de l’évaluation des lacunes en matière 
d’infrastructures, le REGRT pour 
l’électricité et le REGRT pour le gaz 
mettent en œuvre le principe de primauté 
de l’efficacité énergétique, en accordant 
une attention particulière aux lacunes qui 
compromettent la capacité à atteindre les 
objectifs de décarbonation de l’Union, et 
examinent en priorité toutes les solutions 
pertinentes non liées aux infrastructures, y 
compris les projets de couplage sectoriel, 
pour remédier aux lacunes recensées.

Or. en

Justification

Les lacunes en matière d’infrastructures devraient être envisagées à la lumière des 
possibilités envisageables pour atteindre de manière rentable la neutralité climatique d’ici 
à 2050 au plus tard, tout en préservant la sécurité d’approvisionnement en énergie et en 
réduisant la dépendance à l’égard des importations. Il importe dès lors de donner la priorité 
non seulement au principe de primauté de l’efficacité énergétique, mais aussi aux solutions en 
matière d’infrastructures qui vont dans le sens de la neutralité climatique.

Amendement 193
Jutta Paulus

Proposition de règlement
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Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de l’évaluation des lacunes en matière 
d’infrastructures, le REGRT pour 
l’électricité et le REGRT pour le gaz 
mettent en œuvre le principe de primauté 
de l’efficacité énergétique et examinent en 
priorité toutes les solutions pertinentes non 
liées aux infrastructures pour remédier aux 
lacunes recensées.

Lors de l’évaluation des lacunes en matière 
d’infrastructures, le REGRT pour 
l’électricité et le REGRT pour le gaz 
mettent en œuvre le principe de primauté 
de l’efficacité énergétique et examinent en 
priorité toutes les solutions pertinentes non 
liées aux infrastructures, y compris les 
projets de couplage sectoriel, pour 
remédier aux lacunes recensées.

Or. en

Amendement 194
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de soumettre leurs rapports 
respectifs, le REGRT pour l’électricité et le 
REGRT pour le gaz réalisent une large 
consultation associant toutes les parties 
prenantes concernées, y compris l’entité 
des GRD de l’Union, toutes les parties 
prenantes du domaine de l’hydrogène et 
tous les représentants des États membres 
concernés par les corridors prioritaires 
définis à l’annexe I.

Avant de soumettre leurs rapports 
respectifs, le REGRT pour l’électricité et le 
REGRT pour le gaz réalisent une large 
consultation associant toutes les parties 
prenantes concernées, y compris l’entité 
des GRD de l’Union, toutes les parties 
prenantes des domaines de l’hydrogène, de 
l’électromobilité et de l’effacement de 
consommations, ainsi que de la société 
civile et tous les représentants des États 
membres concernés par les corridors 
prioritaires définis à l’annexe I.

Or. en

Amendement 195
Marianne Vind, Sara Cerdas, Maria Grapini, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans les trois mois suivant la 
réception du rapport sur les lacunes en 
matière d’infrastructures, accompagné des 
contributions reçues dans le cadre de la 
consultation et d’un rapport sur la manière 
dont elles ont été prises en considération, 
l’Agence transmet son avis au REGRT 
pour l’électricité ou au REGRT pour le gaz 
et à la Commission.

3. Dans les trois mois suivant la 
réception du rapport sur les lacunes en 
matière d’infrastructures, accompagné des 
contributions reçues dans le cadre de la 
consultation et d’un rapport sur la manière 
dont elles ont été prises en considération, 
l’Agence transmet son avis au REGRT 
pour l’électricité ou au REGRT pour le gaz 
et à la Commission et le rend public.

Or. en

Amendement 196
Marianne Vind, Sara Cerdas, Maria Grapini, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le REGRT pour l’électricité et le 
REGRT pour le gaz adaptent leurs rapports 
sur les lacunes en matière d’infrastructures 
en tenant dûment compte de l’avis de 
l’Agence et conformément à l’avis de la 
Commission avant la publication des 
rapports finaux sur les lacunes en matière 
d’infrastructures.

5. Le REGRT pour l’électricité et le 
REGRT pour le gaz adaptent leurs rapports 
sur les lacunes en matière d’infrastructures 
conformément à l’avis de l’Agence et à 
celui de la Commission. Des justifications 
doivent être fournies si ces avis ne sont 
pas pris en considération dans les rapports 
finaux sur les lacunes en matière 
d’infrastructures.

Or. en

Amendement 197
Jörgen Warborn

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le [31 juillet 2022], les 
États membres, avec le soutien de la 
Commission, dans le cadre de leurs 

1. Au plus tard le [31 juillet 2022], les 
États membres, avec le soutien de la 
Commission, dans le cadre de leurs 
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corridors prioritaires spécifiques de 
réseaux en mer, qui figurent à l’annexe I, 
point 2), en prenant en considération les 
spécificités et le développement dans 
chaque région, définissent conjointement et 
conviennent de coopérer sur le volume de 
production d’énergies renouvelables en 
mer à déployer dans chaque bassin 
maritime d’ici à 2050, avec des étapes 
intermédiaires en 2030 et 2040, compte 
tenu de leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, du potentiel de 
chaque bassin maritime en matière 
d’énergies renouvelables en mer, de la 
protection de l’environnement, de 
l’adaptation au changement climatique et 
des autres utilisations de la mer, ainsi que 
des objectifs de l’Union en matière de 
décarbonation. Cet accord est établi par 
écrit en ce qui concerne chaque bassin 
maritime lié au territoire de l’Union.

corridors prioritaires spécifiques de 
réseaux en mer, qui figurent à l’annexe I, 
point 2), en prenant en considération les 
spécificités et le développement dans 
chaque région, définissent conjointement et 
conviennent de coopérer sur le volume de 
production d’énergies renouvelables en 
mer pouvant être déployé dans chaque 
bassin maritime d’ici à 2050, avec des 
étapes intermédiaires en 2030 et 2040, 
compte tenu de leurs plans nationaux en 
matière d’énergie et de climat, du potentiel 
des bassins maritimes désignés en matière 
d’énergies renouvelables en mer, de la 
protection de l’environnement et du 
paysage, de l’adaptation au changement 
climatique et des autres utilisations de la 
mer, ainsi que des objectifs de l’Union en 
matière de décarbonation.

Or. sv

Amendement 198
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le [31 juillet 2022], les 
États membres, avec le soutien de la 
Commission, dans le cadre de leurs 
corridors prioritaires spécifiques de 
réseaux en mer, qui figurent à l’annexe I, 
point 2), en prenant en considération les 
spécificités et le développement dans 
chaque région, définissent conjointement et 
conviennent de coopérer sur le volume de 
production d’énergies renouvelables en 
mer à déployer dans chaque bassin 
maritime d’ici à 2050, avec des étapes 
intermédiaires en 2030 et 2040, compte 
tenu de leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, du potentiel de 

1. Au plus tard le [31 juillet 2022], les 
États membres, avec le soutien de la 
Commission, dans le cadre de leurs 
corridors prioritaires spécifiques de 
réseaux en mer, qui figurent à l’annexe I, 
point 2), en prenant en considération les 
spécificités et le développement dans 
chaque région, définissent conjointement et 
conviennent de coopérer sur le volume de 
production d’énergies renouvelables en 
mer à déployer dans chaque bassin 
maritime d’ici à 2050, avec des étapes 
intermédiaires en 2030 et 2040, compte 
tenu de leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat, du potentiel de 
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chaque bassin maritime en matière 
d’énergies renouvelables en mer, de la 
protection de l’environnement, de 
l’adaptation au changement climatique et 
des autres utilisations de la mer, ainsi que 
des objectifs de l’Union en matière de 
décarbonation. Cet accord est établi par 
écrit en ce qui concerne chaque bassin 
maritime lié au territoire de l’Union.

chaque bassin maritime en matière 
d’énergies renouvelables en mer, de la 
protection de l’environnement, de 
l’adaptation au changement climatique et 
des autres utilisations de la mer, ainsi que 
des objectifs de l’Union en matière de 
décarbonation. Cette déclaration 
d’intention est établie par écrit en ce qui 
concerne chaque bassin maritime lié au 
territoire de l’Union.

Or. en

Amendement 199
Marianne Vind, Sara Cerdas, Maria Grapini, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard le [31 juillet 2023], le 
REGRT pour l’électricité, avec la 
participation des GRT concernés, des 
autorités de régulation nationales et de la 
Commission et conformément à l’accord 
visé au paragraphe 1, élabore et publie des 
plans de développement du réseau intégré 
en mer conformes aux objectifs de 2050, 
avec des étapes intermédiaires en 2030 
et 2040, pour chaque bassin maritime, 
conformément aux corridors prioritaires de 
réseaux en mer visés à l’annexe I, en tenant 
compte de la protection de l’environnement 
et des autres utilisations de la mer. Ces 
plans de développement du réseau intégré 
en mer sont ensuite mis à jour tous les 
trois ans.

2. Au plus tard le [31 juillet 2023], le 
REGRT pour l’électricité, avec la 
participation des GRT concernés, des 
autorités de régulation nationales et de la 
Commission et conformément à l’accord 
visé au paragraphe 1, élabore et publie des 
plans de développement du réseau intégré 
en mer conformes aux objectifs de 2050, 
avec des étapes intermédiaires en 2030 
et 2040, pour chaque bassin maritime, 
conformément aux corridors prioritaires de 
réseaux en mer visés à l’annexe I, en tenant 
compte de la protection de l’environnement 
et des autres utilisations de la mer. Les 
plans de développement du réseau intégré 
en mer peuvent également comprendre 
des infrastructures d’hydrogène d’origine 
renouvelable si elles sont jugées 
pertinentes. Ces plans de développement 
du réseau intégré en mer sont ensuite mis à 
jour tous les trois ans.

Or. en
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Amendement 200
Jörgen Warborn

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard le [31 juillet 2023], le 
REGRT pour l’électricité, avec la 
participation des GRT concernés, des 
autorités de régulation nationales et de la 
Commission et conformément à l’accord 
visé au paragraphe 1, élabore et publie des 
plans de développement du réseau intégré 
en mer conformes aux objectifs de 2050, 
avec des étapes intermédiaires en 2030 
et 2040, pour chaque bassin maritime, 
conformément aux corridors prioritaires de 
réseaux en mer visés à l’annexe I, en tenant 
compte de la protection de l’environnement 
et des autres utilisations de la mer. Ces 
plans de développement du réseau intégré 
en mer sont ensuite mis à jour tous les 
trois ans.

(Ne concerne pas la version 
française.)

Or. sv

Amendement 201
Jörgen Warborn

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Afin de garantir le développement 
en temps utile des réseaux en mer pour les 
énergies renouvelables, si le REGRT pour 
l’électricité n’élabore pas en temps voulu 
les plans de développement du réseau 
intégré en mer, visés au paragraphe 2, la 
Commission, sur la base d’avis d’experts, 
élabore un plan de développement du 
réseau intégré en mer par bassin maritime 
pour chaque corridor prioritaire de réseaux 
en mer figurant à l’annexe I.

6. Afin de garantir le développement 
en temps utile des réseaux en mer pour les 
énergies renouvelables et non fossiles, si le 
REGRT pour l’électricité n’élabore pas en 
temps voulu les plans de développement du 
réseau intégré en mer, visés au 
paragraphe 2, la Commission, sur la base 
d’avis d’experts, élabore un plan de 
développement du réseau intégré en mer 
par bassin maritime pour chaque corridor 
prioritaire de réseaux en mer figurant à 



AM\1229512FR.docx 105/154 PE691.397v01-00

FR

l’annexe I.

Or. sv

Amendement 202
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de la répartition 
transfrontalière des coûts, les autorités de 
régulation nationales compétentes, en 
concertation avec les GRT concernés, 
s’efforcent d’obtenir un commun accord 
sur la base, entre autres, des informations 
précisées au paragraphe 3, points a) et b). 
Leur évaluation est fondée sur le même 
scénario que celui utilisé dans le cadre de 
la procédure de sélection pour 
l’établissement de la liste de l’Union où 
figure le projet d’intérêt commun.

Dans le cadre de la répartition 
transfrontalière des coûts, les autorités de 
régulation nationales compétentes, en 
concertation avec les GRT concernés, 
s’efforcent d’obtenir un commun accord 
sur la base, entre autres, des informations 
précisées au paragraphe 3, points a) et b). 
Leur évaluation tient compte du même 
scénario que celui utilisé dans le cadre de 
la procédure de sélection pour 
l’établissement de la liste de l’Union où 
figure le projet d’intérêt commun.

Or. en

Amendement 203
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’un promoteur de projets 
est confronté à des risques plus élevés 
concernant le développement, la 
construction, l’exploitation ou l’entretien 
d’un projet d’intérêt commun relevant de 
la compétence des autorités de régulation 
nationales, par rapport aux risques 
normalement encourus pour un projet 
d’infrastructure comparable, les États 
membres et les autorités de régulation 

supprimé
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nationales veillent à ce que des incitations 
appropriées soient accordées à ce projet 
conformément à l’article 58, point f), de la 
directive (UE) 2019/944, à l’article 41, 
paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE, 
à l’article 18, paragraphe 1 et 
paragraphes 3 à 6, du 
règlement (UE) 2019/943 et à l’article 13 
du règlement (CE) nº 715/2009.
Le premier alinéa ne s’applique pas 
lorsque le projet d’intérêt commun a 
bénéficié d’une dérogation:
a) aux articles 32, 33 et 34 et à 
l’article 41, paragraphes 6, 8 et 10, de la 
directive 2009/73/CE, en vertu de 
l’article 36 de ladite directive;
b) à l’article 19, paragraphes 2 et 3, du 
règlement (UE) 2019/943 ou d’une 
dérogation à l’article 6, à l’article 59, 
paragraphe 7, et à l’article 60, 
paragraphe 1, de la 
directive (UE) 2019/944, en vertu de 
l’article 63 du règlement (UE) 2019/943;
c) en vertu de l’article 36 de la 
directive 2009/73/CE;
d) en vertu de l’article 17 du 
règlement (CE) nº 714/2009.

Or. en

Justification

Les rapports de l’ACER et de Trinomics (2018) montrent que les régimes réglementaires 
actuels offrent toutes les incitations nécessaires pour garantir des investissements efficaces. 
Cette conclusion est confirmée par le faible nombre de demandes présentées sur la base de 
l’article relatif aux incitations existant dans le règlement RTE-E actuel. En outre, l’étude 
commandée par la Commission européenne à l’appui de l’évaluation du règlement RTE-E 
(Ecorys, Rambol, REKK, 2020, p. 15) recommande de «ne pas inclure les incitations 
réglementaires sous leur forme actuelle dans une version révisée du règlement».

Amendement 204
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’analyse coûts-avantages 
spécifique du projet en vertu de 
l’article 16, paragraphe 3, point a), apporte 
des éléments de preuve concernant 
l’existence d’externalités positives 
significatives, telles que la sécurité de 
l’approvisionnement, la flexibilité du 
système, la solidarité ou l’innovation;

a) l’analyse coûts-avantages 
spécifique du projet en vertu de 
l’article 16, paragraphe 3, point a), apporte 
des éléments de preuve concernant 
l’existence d’externalités positives 
significatives, telles que la réduction 
tangible des émissions de gaz à effet de 
serre, la sécurité de l’approvisionnement, 
la flexibilité du système, la solidarité ou 
l’innovation;

Or. en

Amendement 205
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le projet n’est pas viable 
commercialement selon le plan d’affaires 
et les autres évaluations réalisées, en 
particulier par des investisseurs ou 
créanciers potentiels ou par l’autorité de 
régulation nationale. La décision 
concernant les incitations et sa 
justification visées à l’article 17, 
paragraphe 2, sont prises en compte pour 
évaluer la viabilité commerciale du projet.

supprimé

Or. en

Justification

La définition de la non-viabilité commerciale qui est exigée pour pouvoir bénéficier de l’aide 
financière de l’Union doit être supprimée, car elle n’est pas applicable en tant que telle pour 
les projets d’infrastructure réglementés, qui sont par définition viables puisque les coûts 
efficaces sont pris en charge.

Amendement 206



PE691.397v01-00 108/154 AM\1229512FR.docx

FR

Jutta Paulus

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. les principes de primauté de 
l’efficacité énergétique et de durabilité, 
ainsi que celui de «ne pas nuire»;

Or. en

Amendement 207
Jörgen Warborn

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les projets d’intérêt commun 
relevant des catégories prévues à 
l’annexe II, point 1) d), point 2) et point 5) 
sont également éligibles à une aide 
financière de l’Union sous la forme de 
subventions pour des travaux, lorsque les 
promoteurs de projets concernés peuvent 
démontrer clairement l’existence 
d’externalités positives significatives 
générées par les projets, telles que la 
sécurité de l’approvisionnement, la 
flexibilité du système, la solidarité ou 
l’innovation, et fournir des preuves 
manifestes de leur manque de viabilité 
commerciale sur la base de l’analyse coûts-
avantages, du plan d’affaires et des 
évaluations réalisées, en particulier par des 
investisseurs ou créanciers potentiels ou, le 
cas échéant, par une autorité de régulation 
nationale.

4. Les projets d’intérêt commun 
relevant des catégories prévues à 
l’annexe II, point 1) d), point 2) et point 5) 
sont également éligibles à une aide 
financière de l’Union sous la forme de 
subventions pour des travaux, lorsque les 
promoteurs de projets concernés peuvent 
démontrer clairement l’existence 
d’externalités positives significatives 
générées par les projets, telles que la 
sécurité de l’approvisionnement, la 
flexibilité du système ou l’innovation, et 
fournir des preuves manifestes de leur 
manque de viabilité commerciale sur la 
base de l’analyse coûts-avantages, du plan 
d’affaires et des évaluations réalisées, en 
particulier par des investisseurs ou 
créanciers potentiels ou, le cas échéant, par 
une autorité de régulation nationale.

Or. sv

Amendement 208
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Pablo Arias Echeverría, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Gheorghe Falcă, 
Tom Berendsen

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les projets d’intérêt commun 
relevant des catégories prévues à 
l’annexe II, point 1) d), point 2) et point 5) 
sont également éligibles à une aide 
financière de l’Union sous la forme de 
subventions pour des travaux, lorsque les 
promoteurs de projets concernés peuvent 
démontrer clairement l’existence 
d’externalités positives significatives 
générées par les projets, telles que la 
sécurité de l’approvisionnement, la 
flexibilité du système, la solidarité ou 
l’innovation, et fournir des preuves 
manifestes de leur manque de viabilité 
commerciale sur la base de l’analyse coûts-
avantages, du plan d’affaires et des 
évaluations réalisées, en particulier par des 
investisseurs ou créanciers potentiels ou, le 
cas échéant, par une autorité de régulation 
nationale.

4. Les projets d’intérêt commun 
relevant des catégories prévues à 
l’annexe II, point 1) d), point 2), point 4), 
point 4 bis) et point 5) sont également 
éligibles à une aide financière de l’Union 
sous la forme de subventions pour des 
travaux, lorsque les promoteurs de projets 
concernés peuvent démontrer clairement 
l’existence d’externalités positives 
significatives générées par les projets, 
telles que la sécurité de 
l’approvisionnement, la flexibilité du 
système, la solidarité ou l’innovation, et 
fournir des preuves manifestes de leur 
manque de viabilité commerciale sur la 
base de l’analyse coûts-avantages, du plan 
d’affaires et des évaluations réalisées, en 
particulier par des investisseurs ou 
créanciers potentiels ou, le cas échéant, par 
une autorité de régulation nationale.

Or. en

Amendement 209
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) pour les secteurs de l’électricité et 
de l’hydrogène, l’évolution du degré 
d’interconnexion entre les États membres, 
l’évolution correspondante des prix de 
l’énergie ainsi que le nombre de 
défaillances du système de réseau, leurs 
causes et les coûts économiques 
correspondants;

e) pour les secteurs de l’électricité et 
de l’hydrogène, l’évolution du degré 
d’interconnexion entre les États membres, 
l’évolution correspondante des prix de 
l’énergie ainsi que le nombre de 
défaillances du système de réseau, leurs 
causes et les coûts économiques 
correspondants, ainsi que la contribution à 
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la flexibilité, à l’intégration des systèmes 
énergétiques et au couplage sectoriel;

Or. en

Amendement 210
Marianne Vind, Sara Cerdas, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) l’efficacité du présent règlement 
quant à sa contribution aux objectifs 
climatiques et énergétiques pour 2030 et, à 
plus long terme, à l’atteinte de la neutralité 
climatique d’ici à 2050.

h) l’efficacité du présent règlement 
quant à sa contribution aux objectifs 
climatiques et énergétiques pour 2030 et, à 
plus long terme, à l’atteinte de la neutralité 
climatique d’ici à 2050 au plus tard.

Or. en

Amendement 211
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

les progrès réalisés en ce qui concerne les 
retombées positives sur la biodiversité et le 
principe de «ne pas nuire»;

Or. en

Amendement 212
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement
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c) les principaux avantages et coûts 
attendus des projets, à l’exception de toute 
information commercialement sensible;

c) les principaux avantages attendus, 
notamment en ce qui concerne la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, et les coûts des projets, à l’exception 
de toute information commercialement 
sensible;

Or. en

Amendement 213
Jörgen Warborn

Proposition de règlement
Annexe I – partie 1 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Interconnexions électriques Nord-
Sud en Europe de l’Ouest: interconnexions 
entre les États membres de la région et 
avec la zone méditerranéenne, péninsule 
ibérique comprise, en vue notamment 
d’intégrer l’électricité produite à partir de 
sources d’énergie renouvelables et de 
renforcer les infrastructures des réseaux 
intérieurs pour favoriser l’intégration des 
marchés dans la région.

1) Interconnexions électriques Nord-
Sud en Europe de l’Ouest: interconnexions 
entre les États membres de la région et 
avec la zone méditerranéenne, péninsule 
ibérique comprise, en vue notamment 
d’intégrer l’électricité produite à partir de 
sources d’énergie renouvelables et non 
fossiles et de renforcer les infrastructures 
des réseaux intérieurs pour favoriser 
l’intégration des marchés dans la région.

Or. sv

Amendement 214
Jörgen Warborn

Proposition de règlement
Annexe I – partie 1 – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2) Interconnexions électriques Nord-
Sud 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.

2) Interconnexions électriques Nord-
Sud 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 et non 
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fossiles.

Or. sv

Amendement 215
Jörgen Warborn

Proposition de règlement
Annexe I – partie 1 – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3) Plan d’interconnexion des marchés 
énergétiques de la Baltique dans le secteur 
de l’électricité: interconnexions entre les 
États membres et les lignes intérieures dans 
la région de la Baltique en vue de favoriser 
l’intégration des marchés tout en intégrant 
dans la région des parts croissantes 
d’énergies renouvelables.

3) Plan d’interconnexion des marchés 
énergétiques de la Baltique dans le secteur 
de l’électricité: interconnexions entre les 
États membres et les lignes intérieures dans 
la région de la Baltique en vue de favoriser 
l’intégration des marchés tout en intégrant 
dans la région des parts croissantes 
d’énergies renouvelables et non fossiles.

Or. sv

Amendement 216
Jörgen Warborn

Proposition de règlement
Annexe I – partie 2 – point 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4) Réseau dans les mers 
septentrionales: développement d’un 
réseau électrique intégré en mer et des 
interconnexions correspondantes dans la 
mer du Nord, la mer d’Irlande, la Manche 
et les mers voisines en vue de transporter 
l’électricité depuis les sources d’énergie 
renouvelables en mer vers les centres de 
consommation et de stockage et d’accroître 
les échanges transfrontaliers d’électricité.

4) Réseau dans les mers 
septentrionales: développement d’un 
réseau électrique intégré en mer et des 
interconnexions correspondantes dans la 
mer du Nord, la mer d’Irlande et la Manche 
en vue de transporter l’électricité depuis les 
sources d’énergie renouvelables en mer 
vers les centres de consommation et de 
stockage et d’accroître les échanges 
transfrontaliers d’électricité.

Or. sv
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Amendement 217
Jörgen Warborn

Proposition de règlement
Annexe I – partie 2 – point 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

États membres concernés: Allemagne, 
Belgique, Danemark, France, Irlande, 
Luxembourg, Pays-Bas et Suède.

États membres concernés: Allemagne, 
Belgique, Danemark, France, Irlande, 
Luxembourg et Pays-Bas.

Or. sv

Amendement 218
Jörgen Warborn

Proposition de règlement
Annexe I – partie 2 – point 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5) Plan d’interconnexion des marchés 
énergétiques de la Baltique pour le réseau 
en mer: développement d’un réseau 
électrique intégré en mer et des 
interconnexions correspondantes dans la 
mer Baltique et les mers voisines en vue de 
transporter l’électricité depuis les sources 
d’énergie renouvelables en mer vers les 
centres de consommation et de stockage et 
d’accroître les échanges transfrontaliers 
d’électricité.

5) Plan d’interconnexion des marchés 
énergétiques de la Baltique pour le réseau 
en mer: développement d’un réseau 
électrique intégré en mer et des 
interconnexions correspondantes dans la 
mer Baltique en vue de transporter 
l’électricité depuis les sources d’énergie 
renouvelables en mer vers les centres de 
consommation et de stockage et d’accroître 
les échanges transfrontaliers d’électricité.

Or. sv

Amendement 219
Roberts Zīle, Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Annexe I – partie 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

3 3 3. CORRIDORS PRIORITAIRES 
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POUR L’HYDROGÈNE ET LES 
TECHNOLOGIES DE CONVERSION 
DE L’ÉLECTRICITÉ EN GAZ

Or. en

Justification

Toutes les technologies pertinentes de conversion de l’électricité en gaz devraient être 
intégrées dans le RTE-E, car les États membres disposent d’infrastructures gazières 
différentes et toutes les infrastructures ne peuvent pas être utilisées directement pour 
l’hydrogène. L’application indirecte des carburants dérivés de l’hydrogène renouvelable (par 
exemple le méthane de synthèse) devrait être incluse.

Amendement 220
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Annexe I – partie 3 – point 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

8) Interconnexions pour l’hydrogène 
en Europe de l’Ouest: infrastructures pour 
l’hydrogène permettant la création d’une 
infrastructure de base intégrée pour 
l’hydrogène en mesure de connecter les 
pays de la région et de répondre à leurs 
besoins spécifiques en matière 
d’infrastructures pour l’hydrogène et de 
favoriser la création d’un réseau à 
l’échelle de l’UE pour le transport de 
l’hydrogène.

8) Interconnexions pour l’hydrogène 
en Europe de l’Ouest: infrastructures pour 
l’hydrogène dans les pays de la région qui 
répondent à leurs besoins spécifiques en 
matière d’infrastructures en raccordant les 
zones de production d’énergie 
renouvelable aux électrolyseurs et, par la 
suite, aux centres de production de 
carburant de synthèse, ainsi qu’en 
favorisant la création d’un réseau pour le 
transport de l’hydrogène.

Or. en

Amendement 221
Roberts Zīle, Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Annexe I – partie 3 – point 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

8) Interconnexions pour l’hydrogène 8) Interconnexions pour l’hydrogène 
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en Europe de l’Ouest: infrastructures pour 
l’hydrogène permettant la création d’une 
infrastructure de base intégrée pour 
l’hydrogène en mesure de connecter les 
pays de la région et de répondre à leurs 
besoins spécifiques en matière 
d’infrastructures pour l’hydrogène et de 
favoriser la création d’un réseau à l’échelle 
de l’UE pour le transport de l’hydrogène.

en Europe de l’Ouest: infrastructures pour 
l’hydrogène, notamment les 
infrastructures gazières adaptées, 
permettant la création d’une infrastructure 
de base intégrée pour l’hydrogène en 
mesure de connecter les pays de la région 
et de répondre à leurs besoins spécifiques 
en matière d’infrastructures pour 
l’hydrogène et de favoriser la création d’un 
réseau à l’échelle de l’UE pour le transport 
de l’hydrogène.

Or. en

Justification

L’adaptation des infrastructures gazières existantes doit être prise en considération, car, 
dans certains cas, elle peut constituer une option plus rentable.

Amendement 222
Roberts Zīle, Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Annexe I – partie 3 – point 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Électrolyseurs: soutien au déploiement 
d’applications de conversion de 
l’électricité en gaz visant à permettre la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et contribuant à une exploitation sûre, 
efficace et fiable du système et à 
l’intégration intelligente du système 
énergétique. États membres concernés: 
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, 
Espagne, France, Irlande, Italie, 
Luxembourg, Malte, Pays-Bas et Portugal.

Conversion de l’électricité en gaz: soutien 
au déploiement d’applications de 
conversion de l’électricité en gaz, y 
compris les électrolyseurs, visant à 
permettre la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre et contribuant à une 
exploitation sûre, efficace et fiable du 
système et à l’intégration intelligente du 
système énergétique. États membres 
concernés: Allemagne, Autriche, Belgique, 
Danemark, Espagne, France, Irlande, Italie, 
Luxembourg, Malte, Pays-Bas et Portugal.

Or. en

Justification

Toutes les technologies pertinentes de conversion de l’électricité en gaz devraient être 
intégrées dans le RTE-E, car les États membres disposent d’infrastructures gazières 
différentes et toutes les infrastructures ne peuvent pas être utilisées directement pour 
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l’hydrogène. L’application indirecte des carburants dérivés de l’hydrogène renouvelable (par 
exemple le méthane de synthèse) devrait être incluse.

Amendement 223
Roberts Zīle, Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Annexe I – partie 3 – point 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Électrolyseurs: soutien au déploiement 
d’applications de conversion de 
l’électricité en gaz visant à permettre la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et contribuant à une exploitation sûre, 
efficace et fiable du système et à 
l’intégration intelligente du système 
énergétique. États membres concernés: 
Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, 
Croatie, Grèce, Hongrie, Italie, Pologne, 
République tchèque, Roumanie, Slovaquie 
et Slovénie.

Conversion de l’électricité en gaz: soutien 
au déploiement d’applications de 
conversion de l’électricité en gaz, y 
compris les électrolyseurs, visant à 
permettre la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre et contribuant à une 
exploitation sûre, efficace et fiable du 
système et à l’intégration intelligente du 
système énergétique. États membres 
concernés: Allemagne, Autriche, Bulgarie, 
Chypre, Croatie, Grèce, Hongrie, Italie, 
Pologne, République tchèque, Roumanie, 
Slovaquie et Slovénie.

Or. en

Justification

Toutes les technologies pertinentes de conversion de l’électricité en gaz devraient être 
intégrées dans le RTE-E, car les États membres disposent d’infrastructures gazières 
différentes et toutes les infrastructures ne peuvent pas être utilisées directement pour 
l’hydrogène.

Amendement 224
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Annexe I – partie 3 – point 9 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

9) Interconnexions pour l’hydrogène 
en Europe centrale et en Europe du Sud-
Est: infrastructures pour l’hydrogène 
permettant la création d’une 

9) Interconnexions pour l’hydrogène 
en Europe centrale et en Europe du Sud-
Est: infrastructures pour l’hydrogène dans 
les pays de la région qui répondent à leurs 
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infrastructure de base intégrée pour 
l’hydrogène en mesure de connecter les 
pays de la région et de répondre à leurs 
besoins spécifiques en matière 
d’infrastructures pour l’hydrogène et de 
favoriser la création d’un réseau à 
l’échelle de l’UE pour le transport de 
l’hydrogène.

besoins spécifiques en matière 
d’infrastructures en raccordant les zones 
de production d’énergie renouvelable aux 
électrolyseurs et, par la suite, aux centres 
de production de carburant de synthèse 
ou aux plateformes de transport, ainsi 
qu’en favorisant la création d’un réseau 
pour le transport de l’hydrogène.

Or. en

Amendement 225
Roberts Zīle, Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Annexe I – partie 3 – point 9 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

9) Interconnexions pour l’hydrogène 
en Europe centrale et en Europe du Sud-
Est: infrastructures pour l’hydrogène 
permettant la création d’une infrastructure 
de base intégrée pour l’hydrogène en 
mesure de connecter les pays de la région 
et de répondre à leurs besoins spécifiques 
en matière d’infrastructures pour 
l’hydrogène et de favoriser la création d’un 
réseau à l’échelle de l’UE pour le transport 
de l’hydrogène.

9) Interconnexions pour l’hydrogène 
en Europe centrale et en Europe du Sud-
Est: infrastructures pour l’hydrogène, 
notamment les infrastructures gazières 
adaptées, permettant la création d’une 
infrastructure de base intégrée pour 
l’hydrogène en mesure de connecter les 
pays de la région et de répondre à leurs 
besoins spécifiques en matière 
d’infrastructures pour l’hydrogène et de 
favoriser la création d’un réseau à l’échelle 
de l’UE pour le transport de l’hydrogène.

Or. en

Justification

L’adaptation des infrastructures gazières existantes doit être prise en considération, car, 
dans certains cas, elle peut constituer une option plus rentable.

Amendement 226
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Annexe I – partie 3 – point 10 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

10) Plan d’interconnexion des marchés 
énergétiques de la région de la Baltique 
dans le secteur de l’hydrogène: 
infrastructures pour l’hydrogène 
permettant la création d’une 
infrastructure de base intégrée pour 
l’hydrogène en mesure de connecter les 
pays de la région et de répondre à leurs 
besoins spécifiques en matière 
d’infrastructures pour l’hydrogène et de 
favoriser la création d’un réseau à 
l’échelle de l’UE pour le transport de 
l’hydrogène.

10) Plan d’interconnexion des marchés 
énergétiques de la région de la Baltique 
dans le secteur de l’hydrogène: 
infrastructures pour l’hydrogène dans les 
pays de la région qui répondent à leurs 
besoins spécifiques en matière 
d’infrastructures en raccordant les zones 
de production d’énergie renouvelable aux 
électrolyseurs et, par la suite, aux centres 
de production de carburant de synthèse, 
ainsi qu’en favorisant la création d’un 
réseau pour le transport de l’hydrogène

Or. en

Amendement 227
Roberts Zīle, Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Annexe I – partie 3 – point 10 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

10) Plan d’interconnexion des marchés 
énergétiques de la région de la Baltique 
dans le secteur de l’hydrogène: 
infrastructures pour l’hydrogène permettant 
la création d’une infrastructure de base 
intégrée pour l’hydrogène en mesure de 
connecter les pays de la région et de 
répondre à leurs besoins spécifiques en 
matière d’infrastructures pour l’hydrogène 
et de favoriser la création d’un réseau à 
l’échelle de l’UE pour le transport de 
l’hydrogène.

10) Plan d’interconnexion des marchés 
énergétiques de la région de la Baltique 
dans le secteur de l’hydrogène: 
infrastructures pour l’hydrogène, 
notamment les infrastructures gazières 
adaptées, permettant la création d’une 
infrastructure de base intégrée pour 
l’hydrogène en mesure de connecter les 
pays de la région et de répondre à leurs 
besoins spécifiques en matière 
d’infrastructures pour l’hydrogène et de 
favoriser la création d’un réseau à l’échelle 
de l’UE pour le transport de l’hydrogène.

Or. en

Justification

L’adaptation des infrastructures gazières existantes doit être prise en considération, car, 
dans certains cas, elle peut constituer une option plus rentable.
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Amendement 228
Roberts Zīle, Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Annexe I – partie 3 – point 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Électrolyseurs: soutien au déploiement 
d’applications de conversion de 
l’électricité en gaz visant à permettre la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et contribuant à une exploitation sûre, 
efficace et fiable du système et à 
l’intégration intelligente du système 
énergétique. États membres concernés: 
Allemagne, Danemark, Estonie, Finlande, 
Lettonie, Lituanie, Pologne et Suède.

Conversion de l’électricité en gaz: soutien 
au déploiement d’applications de 
conversion de l’électricité en gaz, 
notamment les électrolyseurs, visant à 
permettre la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre et contribuant à une 
exploitation sûre, efficace et fiable du 
système et à l’intégration intelligente du 
système énergétique. États membres 
concernés: Allemagne, Danemark, Estonie, 
Finlande, Lettonie, Lituanie, Pologne et 
Suède.

Or. en

Justification

Toutes les technologies pertinentes de conversion de l’électricité en gaz devraient être 
intégrées dans le RTE-E, car les États membres disposent d’infrastructures gazières 
différentes et toutes les infrastructures ne peuvent pas être utilisées directement pour 
l’hydrogène.

Amendement 229
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Annexe I – partie 4 – point 11 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

11) Déploiement des réseaux 
d’électricité intelligents: adoption de 
technologies de réseau intelligent dans 
l’ensemble de l’Union en vue d’intégrer de 
manière efficace le comportement et les 
actions de l’ensemble des utilisateurs 
connectés au réseau électrique, notamment 
la production d’une quantité importante 

11) Déploiement des réseaux 
d’électricité intelligents: adoption de 
technologies de réseau intelligent dans 
l’ensemble de l’Union en vue d’intégrer de 
manière efficace le comportement et les 
actions de l’ensemble des utilisateurs 
connectés au réseau électrique, notamment 
la production d’une quantité importante 
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d’électricité produite à partir de sources 
d’énergie renouvelables ou décentralisées 
ainsi que l’effacement de consommations.

d’électricité produite à partir de sources 
d’énergie renouvelables ou décentralisées, 
les installations de stockage et de 
transformation de l’énergie ainsi que 
l’effacement de consommations.

Or. en

Amendement 230
Marianne Vind, Sara Cerdas, Maria Grapini, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Annexe I – partie 4 – point 12 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

12) Réseau transfrontalier de transport 
du dioxyde de carbone: développement 
d’infrastructures de transport du dioxyde 
de carbone entre les États membres et avec 
les pays tiers voisins en vue de déployer le 
captage et le stockage du carbone.

12) Réseau transfrontalier de transport 
du dioxyde de carbone: développement 
d’infrastructures de piégeage, d’utilisation, 
de stockage et de transport du dioxyde de 
carbone entre les États membres et avec les 
pays tiers voisins en vue de déployer le 
captage et le stockage du carbone.

Or. en

Amendement 231
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Annexe I – partie 4 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13) Réseaux de gaz intelligents: 
adoption de technologies de réseau de gaz 
intelligent dans l’ensemble de l’Union en 
vue d’intégrer de manière efficace dans le 
réseau de gaz une pluralité de sources de 
gaz renouvelables et à faibles émissions 
de carbone, de favoriser l’adoption de 
solutions innovantes pour la gestion du 
réseau et de faciliter l’intégration 
intelligente du secteur de l’énergie et 
l’effacement de consommations.

supprimé
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États membres concernés: tous.

Or. en

Amendement 232
Elena Kountoura

Proposition de règlement
Annexe I – partie 4 – point 13 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

13) Réseaux de gaz intelligents: 
adoption de technologies de réseau de gaz 
intelligent dans l’ensemble de l’Union en 
vue d’intégrer de manière efficace dans le 
réseau de gaz une pluralité de sources de 
gaz renouvelables et à faibles émissions de 
carbone, de favoriser l’adoption de 
solutions innovantes pour la gestion du 
réseau et de faciliter l’intégration 
intelligente du secteur de l’énergie et 
l’effacement de consommations.

13) Réseaux de gaz intelligents: 
adoption de technologies de réseau de gaz 
intelligent dans l’ensemble de l’Union en 
vue d’intégrer de manière efficace dans le 
réseau de gaz une pluralité de sources de 
gaz renouvelables, de favoriser l’adoption 
de solutions innovantes pour la gestion du 
réseau et de faciliter l’intégration 
intelligente du secteur de l’énergie et 
l’effacement de consommations.

Or. en

Amendement 233
Pablo Arias Echeverría, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Gheorghe Falcă, 
Tom Berendsen

Proposition de règlement
Annexe I – partie 4 – point 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

13 bis) Intégration de petits réseaux et îles 
connectés ou isolés, y compris les régions 
ultrapériphériques: développement des 
infrastructures de transport et de stockage 
de l’électricité (visées à l’article 4, 
alinéa 3, point a)), contribuant à une 
meilleure interconnexion des îles et à une 
intégration plus efficace des énergies 
renouvelables et de l’ensemble du système 
énergétique.
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Or. en

Amendement 234
Paolo Borchia

Proposition de règlement
Annexe I – partie 4 – point 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

13 bis) Réseaux intégrés transfrontières 
d’énergie et de transport: les 
interconnexions d’hydrogène qui se 
trouvent sur le réseau européen de 
transport existant et qui combinent les 
infrastructures énergétiques avec les 
infrastructures de transport (carburant 
alternatif) le long de ce corridor dans le 
but de décarboner les flux de transport.
États membres concernés: tous.

Or. en

Amendement 235
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les installations de stockage 
utilisées pour stocker l’électricité de 
manière permanente ou temporaire dans 
des infrastructures situées en surface ou en 
sous-sol ou dans des sites géologiques, 
pour autant qu’elles soient directement 
raccordées à des lignes de transport à 
haute tension conçues pour une tension 
d’au moins 110 kV;

b) les installations de stockage 
utilisées pour stocker l’électricité de 
manière permanente ou temporaire dans 
des infrastructures situées en surface ou en 
sous-sol ou dans des sites géologiques, 
pour autant qu’elles possèdent une 
capacité minimale de 50 MW et qu’elles 
soient raccordées à des plateformes de 
transport ou à d’autres infrastructures 
pertinentes du système énergétique;

Or. en
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Amendement 236
Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – point 1 – sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les infrastructures de chargement 
pour les véhicules électriques;

Or. en

Amendement 237
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) tout équipement ou installation ci-
après visant à permettre et à faciliter 
l’intégration des gaz renouvelables et à 
faibles émissions de carbone (y compris le 
biométhane ou l’hydrogène) dans le réseau: 
les systèmes et composantes numériques 
intégrant les TIC, les systèmes de contrôle 
et les technologies de capteurs permettant 
la surveillance interactive et intelligente, 
l’utilisation de compteurs, le contrôle de la 
qualité, ainsi que la gestion de la 
production, du transport, de la distribution 
et de la consommation de gaz au sein d’un 
réseau gazier. En outre, ces projets peuvent 
également inclure des équipements 
permettant l’inversion de flux, de la 
distribution au transport, ainsi que les 
mises à niveau nécessaires correspondantes 
du réseau existant.

a) tout équipement ou installation ci-
après visant à permettre et à faciliter 
l’intégration des gaz renouvelables (tels 
que le biométhane ou l’hydrogène) dans le 
réseau: les systèmes et composantes 
numériques intégrant les TIC, les systèmes 
de contrôle et les technologies de capteurs 
permettant la surveillance interactive et 
intelligente, l’utilisation de compteurs, le 
contrôle de la qualité, ainsi que la gestion 
de la production, du transport, de la 
distribution et de la consommation de gaz 
au sein d’un réseau gazier. En outre, ces 
projets peuvent également inclure des 
équipements permettant l’inversion de flux, 
de la distribution au transport, ainsi que les 
mises à niveau nécessaires correspondantes 
du réseau existant.

Or. en

Amendement 238
Elena Kountoura
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Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) tout équipement ou installation ci-
après visant à permettre et à faciliter 
l’intégration des gaz renouvelables et à 
faibles émissions de carbone (y compris le 
biométhane ou l’hydrogène) dans le réseau: 
les systèmes et composantes numériques 
intégrant les TIC, les systèmes de contrôle 
et les technologies de capteurs permettant 
la surveillance interactive et intelligente, 
l’utilisation de compteurs, le contrôle de la 
qualité, ainsi que la gestion de la 
production, du transport, de la distribution 
et de la consommation de gaz au sein d’un 
réseau gazier. En outre, ces projets peuvent 
également inclure des équipements 
permettant l’inversion de flux, de la 
distribution au transport, ainsi que les 
mises à niveau nécessaires correspondantes 
du réseau existant.

a) tout équipement ou installation ci-
après visant à permettre et à faciliter 
l’intégration des gaz renouvelables (y 
compris le biométhane ou l’hydrogène) 
dans le réseau: les systèmes et 
composantes numériques intégrant les TIC, 
les systèmes de contrôle et les technologies 
de capteurs permettant la surveillance 
interactive et intelligente, l’utilisation de 
compteurs, le contrôle de la qualité, ainsi 
que la gestion de la production, du 
transport, de la distribution et de la 
consommation de gaz au sein d’un réseau 
gazier. En outre, ces projets peuvent 
également inclure des équipements 
permettant l’inversion de flux, de la 
distribution au transport, ainsi que les 
mises à niveau nécessaires correspondantes 
du réseau existant.

Or. en

Amendement 239
Marianne Vind, Sara Cerdas, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) tout équipement ou installation ci-
après visant à permettre et à faciliter 
l’intégration des gaz renouvelables et à 
faibles émissions de carbone (y compris le 
biométhane ou l’hydrogène) dans le réseau: 
les systèmes et composantes numériques 
intégrant les TIC, les systèmes de contrôle 
et les technologies de capteurs permettant 
la surveillance interactive et intelligente, 
l’utilisation de compteurs, le contrôle de la 
qualité, ainsi que la gestion de la 

a) tout équipement ou installation ci-
après visant à permettre et à faciliter 
l’intégration des gaz renouvelables et 
décarbonés (y compris le biométhane ou 
l’hydrogène vert) dans le réseau: les 
systèmes et composantes numériques 
intégrant les TIC, les systèmes de contrôle 
et les technologies de capteurs permettant 
la surveillance interactive et intelligente, 
l’utilisation de compteurs, le contrôle de la 
qualité, ainsi que la gestion de la 
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production, du transport, de la distribution 
et de la consommation de gaz au sein d’un 
réseau gazier. En outre, ces projets peuvent 
également inclure des équipements 
permettant l’inversion de flux, de la 
distribution au transport, ainsi que les 
mises à niveau nécessaires correspondantes 
du réseau existant.

production, du transport, de la distribution 
et de la consommation de gaz au sein d’un 
réseau gazier. En outre, ces projets peuvent 
également inclure des équipements 
permettant l’inversion de flux, de la 
distribution au transport, ainsi que les 
mises à niveau nécessaires correspondantes 
du réseau existant.

Or. en

Amendement 240
Pablo Arias Echeverría, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Gheorghe Falcă, 
Tom Berendsen

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) tout équipement ou installation ci-
après visant à permettre et à faciliter 
l’intégration des gaz renouvelables et à 
faibles émissions de carbone (y compris le 
biométhane ou l’hydrogène) dans le réseau: 
les systèmes et composantes numériques 
intégrant les TIC, les systèmes de contrôle 
et les technologies de capteurs permettant 
la surveillance interactive et intelligente, 
l’utilisation de compteurs, le contrôle de la 
qualité, ainsi que la gestion de la 
production, du transport, de la distribution 
et de la consommation de gaz au sein d’un 
réseau gazier. En outre, ces projets peuvent 
également inclure des équipements 
permettant l’inversion de flux, de la 
distribution au transport, ainsi que les 
mises à niveau nécessaires correspondantes 
du réseau existant.

a) tout équipement ou installation ci-
après visant à permettre et à faciliter 
l’intégration des gaz renouvelables et à 
faibles émissions de carbone (y compris le 
biométhane ou l’hydrogène) dans le réseau: 
la modernisation des infrastructures de 
transport et de stockage de gaz et les 
infrastructures de GNL permettant 
d’accroître le mélange d’hydrogène, les 
systèmes et composantes numériques 
intégrant les TIC, les systèmes de contrôle 
et les technologies de capteurs permettant 
la surveillance interactive et intelligente, 
l’utilisation de compteurs, le contrôle de la 
qualité, ainsi que la gestion de la 
production, du transport, de la distribution 
et de la consommation de gaz au sein d’un 
réseau gazier. En outre, ces projets peuvent 
également inclure des équipements 
permettant l’inversion de flux, de la 
distribution au transport, ainsi que les 
mises à niveau nécessaires correspondantes 
du réseau existant.

Or. en
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Amendement 241
Roberts Zīle, Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) tout équipement ou installation ci-
après visant à permettre et à faciliter 
l’intégration des gaz renouvelables et à 
faibles émissions de carbone (y compris le 
biométhane ou l’hydrogène) dans le 
réseau: les systèmes et composantes 
numériques intégrant les TIC, les systèmes 
de contrôle et les technologies de capteurs 
permettant la surveillance interactive et 
intelligente, l’utilisation de compteurs, le 
contrôle de la qualité, ainsi que la gestion 
de la production, du transport, de la 
distribution et de la consommation de gaz 
au sein d’un réseau gazier. En outre, ces 
projets peuvent également inclure des 
équipements permettant l’inversion de flux, 
de la distribution au transport, ainsi que les 
mises à niveau nécessaires correspondantes 
du réseau existant.

a) tout équipement ou installation ci-
après visant à permettre et à faciliter 
l’intégration d’une pluralité de gaz 
renouvelables et à faibles émissions de 
carbone (y compris le biométhane, 
l’hydrogène ou les carburants dérivés de 
l’hydrogène) dans le réseau: les systèmes 
et composantes numériques intégrant les 
TIC, les systèmes de contrôle et les 
technologies de capteurs permettant la 
surveillance interactive et intelligente, 
l’utilisation de compteurs, le contrôle de la 
qualité, ainsi que la gestion de la 
production, du transport, de la distribution, 
du stockage et de la consommation de gaz 
au sein d’un réseau gazier. En outre, ces 
projets peuvent également inclure des 
équipements permettant l’inversion de flux, 
de la distribution au transport, ainsi que les 
mises à niveau nécessaires correspondantes 
du réseau existant.

Or. en

Justification

Toutes les technologies pertinentes de conversion de l’électricité en gaz devraient être 
intégrées dans le RTE-E, car les États membres disposent d’infrastructures gazières 
différentes et toutes les infrastructures ne peuvent pas être utilisées directement pour 
l’hydrogène.

Amendement 242
Marianne Vind, Sara Cerdas, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement
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3) en ce qui concerne l’hydrogène: 3) en ce qui concerne l’hydrogène 
vert:

Or. en

Amendement 243
Ilhan Kyuchyuk, Elsi Katainen, Nicola Danti

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – point 3 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les canalisations de transport de 
l’hydrogène, donnant accès à plusieurs 
utilisateurs du réseau sur une base 
transparente et non discriminatoire, 
comprenant principalement des 
canalisations d’hydrogène à haute pression, 
à l’exclusion des canalisations destinées à 
la distribution locale d’hydrogène;

a) les canalisations de transport de 
l’hydrogène, donnant accès à de multiples 
sources d’hydrogène (y compris 
d’hydrogène renouvelable et à faibles 
émissions de carbone) et à plusieurs 
utilisateurs du réseau sur une base 
transparente et non discriminatoire, 
comprenant principalement des 
canalisations d’hydrogène à haute pression, 
à l’exclusion des canalisations destinées à 
la distribution locale d’hydrogène;

Or. en

Amendement 244
Marianne Vind, Sara Cerdas, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – point 3 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les canalisations de transport de 
l’hydrogène, donnant accès à plusieurs 
utilisateurs du réseau sur une base 
transparente et non discriminatoire, 
comprenant principalement des 
canalisations d’hydrogène à haute pression, 
à l’exclusion des canalisations destinées à 
la distribution locale d’hydrogène;

a) les canalisations de transport de 
l’hydrogène vert, donnant accès à plusieurs 
utilisateurs du réseau sur une base 
transparente et non discriminatoire, 
comprenant principalement des 
canalisations d’hydrogène à haute pression, 
à l’exclusion des canalisations destinées à 
la distribution locale d’hydrogène;

Or. en
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Amendement 245
Paolo Borchia

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – point 3 – sous-point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les équipements ou installations 
indispensables pour assurer la sécurité, la 
sûreté et l’efficacité du fonctionnement du 
système d’hydrogène ou pour mettre en 
place une capacité bidirectionnelle, y 
compris les stations de compression.

d) les équipements ou installations 
indispensables pour assurer la sécurité, la 
sûreté et l’efficacité du fonctionnement du 
système d’hydrogène, lesquels sont 
intégrés dans les portions mixtes du 
réseau, ou pour mettre en place une 
capacité bidirectionnelle, y compris les 
stations de compression.

Or. en

Justification

Le mélange d’hydrogène dans le réseau existant, en particulier à un stade anticipé, sera 
crucial pour déployer facilement et efficacement l’hydrogène produit, notamment compte tenu 
du fait que les électrolyseurs sont aujourd’hui connectés dans une large mesure et produisent 
au niveau des GRD.

Amendement 246
Pablo Arias Echeverría, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Gheorghe Falcă, 
Tom Berendsen

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – point 3 – sous-point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les actifs énumérés aux 
points a), b), c) et d) peuvent être des actifs 
nouvellement construits ou des actifs 
convertis à partir du réseau de gaz naturel 
pour être consacrés à l’hydrogène, ou une 
combinaison des deux.

Tous les actifs énumérés aux 
points a), b), c) et d) peuvent être des actifs 
nouvellement construits ou des actifs 
convertis ou adaptés à partir du réseau de 
gaz naturel pour être consacrés à 
l’hydrogène, ou une combinaison des deux.

Or. en
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Amendement 247
Roberts Zīle, Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – point 3 – sous-point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les actifs énumérés aux 
points a), b), c) et d) peuvent être des actifs 
nouvellement construits ou des actifs 
convertis à partir du réseau de gaz naturel 
pour être consacrés à l’hydrogène, ou une 
combinaison des deux.

Tous les actifs énumérés aux 
points a), b), c), d) et d bis) peuvent être 
des actifs nouvellement construits ou des 
actifs convertis à partir du réseau de gaz 
naturel pour être consacrés à l’hydrogène, 
ou une combinaison des deux.

Or. en

Amendement 248
Roberts Zīle, Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – point 3 – sous-point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les équipements ou installations 
permettant l’injection d’hydrogène ou de 
carburants dérivés de l’hydrogène dans le 
réseau gazier ou leur utilisation dans le 
secteur des transports à l’intérieur du 
réseau central du RTE-T.

Or. en

Justification

Toutes les technologies pertinentes de conversion de l’électricité en gaz devraient être 
intégrées dans le RTE-E, car les États membres disposent d’infrastructures gazières 
différentes et toutes les infrastructures ne peuvent pas être utilisées directement pour 
l’hydrogène. L’application indirecte des carburants dérivés de l’hydrogène renouvelable (par 
exemple le méthane) devrait être incluse. L’injection de ces carburants dans le réseau gazier 
pourrait s’avérer plus viable et plus rentable sur le plan économique.

Amendement 249
Marianne Vind, Sara Cerdas, Johan Danielsson
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Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – point 3 – sous-point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les infrastructures pour 
l’hydrogène vert dans les plateformes de 
transport multimodal ou raccordant les 
sites d’électrolyseurs aux sites de 
production de carburants de synthèse.

Or. en

Amendement 250
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) les infrastructures pour 
l’hydrogène dans les plateformes de 
transport multimodal ou raccordant les 
sites d’électrolyseurs aux sites de 
production de carburants de synthèse;

Or. en

Amendement 251
Roberts Zīle, Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – point 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4) en ce qui concerne les installations 
d’électrolyseurs:

4) en ce qui concerne les installations 
de conversion de l’électricité en gaz:

Or. en
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Justification

Toutes les technologies pertinentes de conversion de l’électricité en gaz devraient être 
intégrées dans le RTE-E, car les États membres disposent d’infrastructures gazières 
différentes et toutes les infrastructures ne peuvent pas être utilisées directement pour 
l’hydrogène.

Amendement 252
Roberts Zīle, Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – point 4 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les électrolyseurs: i) qui possèdent 
une capacité minimale de 100 MW, ii) dont 
la production est conforme à l’exigence de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre sur l’ensemble du cycle de vie de 
70 % par rapport au combustible fossile de 
référence pour le transport de 94 g CO2 
eq/MJ, conformément à l’article 25, 
paragraphe 2, et à l’annexe V de la 
directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil 60. Les réductions 
des émissions de gaz à effet de serre sur 
l’ensemble du cycle de vie sont calculées 
selon la méthode visée à l’article 28, 
paragraphe 5, de la 
directive (UE) 2018/2001 ou, à défaut, 
selon la norme ISO 14067 ou ISO 14064-1. 
Les réductions des émissions de gaz à effet 
de serre quantifiées tout au long du cycle 
de vie sont vérifiées conformément à 
l’article 30 de la directive (UE) 2018/2001, 
le cas échéant, ou par un tiers indépendant, 
et iii) qui ont également une fonction au 
niveau du réseau;

a) les électrolyseurs et les 
équipements de conversion de l’électricité 
en méthane: i) qui possèdent une capacité 
minimale de 100 MW, ii) dont la 
production est conforme à l’exigence de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre sur l’ensemble du cycle de vie de 
70 % par rapport au combustible fossile de 
référence pour le transport de 94 g CO2 
eq/MJ, conformément à l’article 25, 
paragraphe 2, et à l’annexe V de la 
directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil. Les réductions des 
émissions de gaz à effet de serre sur 
l’ensemble du cycle de vie sont calculées 
selon la méthode visée à l’article 28, 
paragraphe 5, de la 
directive (UE) 2018/2001 ou, à défaut, 
selon la norme ISO 14067 ou ISO 14064-1. 
Les réductions des émissions de gaz à effet 
de serre quantifiées tout au long du cycle 
de vie sont vérifiées conformément à 
l’article 30 de la directive (UE) 2018/2001, 
le cas échéant, ou par un tiers indépendant, 
et iii) qui ont également une fonction au 
niveau du réseau;

_________________
60 JO L 328 du 21.12.2018, p. 82.

Or. en
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Amendement 253
Pablo Arias Echeverría, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Gheorghe Falcă, 
Tom Berendsen

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – point 4 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les électrolyseurs: i) qui possèdent 
une capacité minimale de 100 MW, ii) dont 
la production est conforme à l’exigence de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre sur l’ensemble du cycle de vie de 
70 % par rapport au combustible fossile de 
référence pour le transport de 94 g CO2 
eq/MJ, conformément à l’article 25, 
paragraphe 2, et à l’annexe V de la 
directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil 60. Les réductions 
des émissions de gaz à effet de serre sur 
l’ensemble du cycle de vie sont calculées 
selon la méthode visée à l’article 28, 
paragraphe 5, de la 
directive (UE) 2018/2001 ou, à défaut, 
selon la norme ISO 14067 ou ISO 14064-1. 
Les réductions des émissions de gaz à effet 
de serre quantifiées tout au long du cycle 
de vie sont vérifiées conformément à 
l’article 30 de la directive (UE) 2018/2001, 
le cas échéant, ou par un tiers indépendant, 
et iii) qui ont également une fonction au 
niveau du réseau;

a) les électrolyseurs: i) qui possèdent 
une capacité minimale de 60 MW, et de 
30 MW pour les chaînes de valeur 
intermédiaires innovantes (par exemple, 
les voies maritimes via les transporteurs 
d’hydrogène organique liquide, 
l’hydrogène liquide ou l’ammoniac), ii) 
dont la production est conforme à 
l’exigence de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle 
de vie de 70 % par rapport au combustible 
fossile de référence pour le transport de 
94 g CO2 eq/MJ, conformément à 
l’article 25, paragraphe 2, et à l’annexe V 
de la directive (UE) 2018/2001 du 
Parlement européen et du Conseil 60. Les 
réductions des émissions de gaz à effet de 
serre sur l’ensemble du cycle de vie sont 
calculées selon la méthode visée à 
l’article 28, paragraphe 5, de la 
directive (UE) 2018/2001 ou, à défaut, 
selon la norme ISO 14067 ou ISO 14064-1. 
Les réductions des émissions de gaz à effet 
de serre quantifiées tout au long du cycle 
de vie sont vérifiées conformément à 
l’article 30 de la directive (UE) 2018/2001, 
le cas échéant, ou par un tiers indépendant, 
et iii) qui ont également une fonction au 
niveau du réseau;

_________________ _________________
60 JO L 328 du 21.12.2018, p. 82. 60 JO L 328 du 21.12.2018, p. 82.

Or. en

Amendement 254
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Paolo Borchia

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – point 4 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les électrolyseurs: i) qui possèdent 
une capacité minimale de 100 MW, ii) dont 
la production est conforme à l’exigence de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre sur l’ensemble du cycle de vie de 
70 % par rapport au combustible fossile de 
référence pour le transport de 94 g CO2 
eq/MJ, conformément à l’article 25, 
paragraphe 2, et à l’annexe V de la 
directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil 60. Les réductions 
des émissions de gaz à effet de serre sur 
l’ensemble du cycle de vie sont calculées 
selon la méthode visée à l’article 28, 
paragraphe 5, de la 
directive (UE) 2018/2001 ou, à défaut, 
selon la norme ISO 14067 ou ISO 14064-1. 
Les réductions des émissions de gaz à effet 
de serre quantifiées tout au long du cycle 
de vie sont vérifiées conformément à 
l’article 30 de la directive (UE) 2018/2001, 
le cas échéant, ou par un tiers indépendant, 
et iii) qui ont également une fonction au 
niveau du réseau;

a) les électrolyseurs: i) qui possèdent 
une capacité minimale de 50 MW, ii) dont 
la production est conforme à l’exigence de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre sur l’ensemble du cycle de vie de 
60 % par rapport au combustible fossile de 
référence pour le transport de 91 g CO2 
eq/MJ. Les réductions des émissions de gaz 
à effet de serre sur l’ensemble du cycle de 
vie sont calculées selon la méthode visée à 
l’article 28, paragraphe 5, de la 
directive (UE) 2018/2001 ou, à défaut, 
selon la norme ISO 14067 ou ISO 14064-1. 
Les réductions des émissions de gaz à effet 
de serre quantifiées tout au long du cycle 
de vie sont vérifiées conformément à 
l’article 30 de la directive (UE) 2018/2001, 
le cas échéant, ou par un tiers indépendant, 
et iii) qui ont également une fonction au 
niveau du réseau;

_________________
60 JO L 328 du 21.12.2018, p. 82.

Or. en

Amendement 255
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – point 4 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les électrolyseurs: i) qui possèdent 
une capacité minimale de 100 MW, ii) dont 

a) les électrolyseurs: i) qui possèdent 
une capacité minimale de 20 MW, ii) dont 
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la production est conforme à l’exigence de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre sur l’ensemble du cycle de vie de 
70 % par rapport au combustible fossile de 
référence pour le transport de 94 g CO2 
eq/MJ, conformément à l’article 25, 
paragraphe 2, et à l’annexe V de la 
directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil 60. Les réductions 
des émissions de gaz à effet de serre sur 
l’ensemble du cycle de vie sont calculées 
selon la méthode visée à l’article 28, 
paragraphe 5, de la 
directive (UE) 2018/2001 ou, à défaut, 
selon la norme ISO 14067 ou ISO 14064-1. 
Les réductions des émissions de gaz à effet 
de serre quantifiées tout au long du cycle 
de vie sont vérifiées conformément à 
l’article 30 de la directive (UE) 2018/2001, 
le cas échéant, ou par un tiers indépendant, 
et iii) qui ont également une fonction au 
niveau du réseau;

la production est conforme à l’exigence de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre sur l’ensemble du cycle de vie de 
70 % par rapport au combustible fossile de 
référence pour le transport de 94 g CO2 
eq/MJ, conformément à l’article 25, 
paragraphe 2, et à l’annexe V de la 
directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil 60. Les réductions 
des émissions de gaz à effet de serre sur 
l’ensemble du cycle de vie sont calculées 
selon la méthode visée à l’article 28, 
paragraphe 5, de la 
directive (UE) 2018/2001 ou, à défaut, 
selon la norme ISO 14067 ou ISO 14064-1. 
Les réductions des émissions de gaz à effet 
de serre quantifiées tout au long du cycle 
de vie sont vérifiées conformément à 
l’article 30 de la directive (UE) 2018/2001, 
le cas échéant, ou par un tiers indépendant, 
iii) qui ont également une fonction au 
niveau du réseau, et iv) qui sont alimentés 
par de l’électricité provenant de sources 
d’énergie renouvelables spécifiques 
(supplémentaires) ou sont exploités en 
période d’excédent d’électricité 
renouvelable dans le réseau;

_________________ _________________
60 JO L 328 du 21.12.2018, p. 82. 60 JO L 328 du 21.12.2018, p. 82.

Or. en

Amendement 256
Pablo Arias Echeverría, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Gheorghe Falcă, 
Tom Berendsen

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – point 4 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les équipements connexes. b) les équipements connexes, 
notamment les raccordements par 
canalisations au réseau de gaz.

Or. en
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Amendement 257
Pablo Arias Echeverría, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Gheorghe Falcă, 
Tom Berendsen

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) en ce qui concerne le gaz:
a) les canalisations de transport de gaz 
naturel et de biométhane qui font partie 
d’un réseau contenant principalement des 
gazoducs à haute pression, à l’exclusion 
des gazoducs à haute pression utilisés en 
amont ou pour la distribution de gaz 
naturel au niveau local;
b) les installations de stockage souterrain 
raccordées aux gazoducs à haute pression 
précités;
c) les installations de réception, de 
stockage et de regazéification ou de 
décompression du gaz naturel liquéfié 
(GNL) ou du gaz naturel comprimé 
(GNC);
d) les équipements ou installations 
indispensables pour assurer la sécurité, la 
sûreté et l’efficacité du fonctionnement du 
système ou pour mettre en place une 
capacité bidirectionnelle, y compris les 
stations de compression;
tous les actifs énumérés aux 
points a), b), c) et d) préviennent le risque 
de dépendance à l’égard du gaz et sont 
compatibles avec l’hydrogène pur par une 
conversion ou une adaptation rentable;

Or. en

Justification

Le règlement devrait maintenir les projets de gaz naturel déjà inclus dans la dernière liste de 
projets d’intérêt commun s’ils peuvent prévenir tout risque de dépendance et sont compatibles 
avec l’hydrogène pur.
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Amendement 258
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – point 5 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les canalisations spécialisées, 
autres que le réseau de canalisations en 
amont, utilisées pour le transport de 
dioxyde de carbone provenant de 
plusieurs sources, notamment les 
installations industrielles (y compris les 
centrales électriques) qui produisent du 
dioxyde de carbone sous forme gazeuse 
par combustion ou par d’autres réactions 
chimiques faisant intervenir des composés 
fossiles ou non fossiles contenant du 
carbone, aux fins du stockage géologique 
permanent du dioxyde de carbone en 
application de la directive 2009/31/CE du 
Parlement européen et du Conseil 61;

a) supprimé

_________________
61 JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.

Or. en

Amendement 259
Marianne Vind, Sara Cerdas, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – point 5 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les canalisations spécialisées, 
autres que le réseau de canalisations en 
amont, utilisées pour le transport de 
dioxyde de carbone provenant de plusieurs 
sources, notamment les installations 
industrielles (y compris les centrales 
électriques) qui produisent du dioxyde de 
carbone sous forme gazeuse par 

a) les infrastructures spécialisées 
utilisées pour le piégeage et le transport de 
dioxyde de carbone provenant de sources 
qui produisent du dioxyde de carbone sous 
forme gazeuse par combustion ou par 
d’autres réactions chimiques faisant 
intervenir des composés fossiles ou non 
fossiles contenant du carbone, aux fins du 
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combustion ou par d’autres réactions 
chimiques faisant intervenir des composés 
fossiles ou non fossiles contenant du 
carbone, aux fins du stockage géologique 
permanent du dioxyde de carbone en 
application de la directive 2009/31/CE du 
Parlement européen et du Conseil 61;

stockage géologique permanent du dioxyde 
de carbone en application de la 
directive 2009/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil 61;

_________________ _________________
61 JO L 140 du 5.6.2009, p. 114. 61 JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.

Or. en

Amendement 260
Paolo Borchia

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – point 5 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les installations destinées à la 
liquéfaction et au stockage tampon du 
dioxyde de carbone en vue de son 
transport ultérieur, à l’exception, d’une 
part, des infrastructures situées au sein 
d’une formation géologique utilisée pour 
le stockage géologique permanent du 
dioxyde de carbone en application de la 
directive 2009/31/CE et, d’autre part, des 
installations de surface et d’injection 
associées;

b) les installations destinées au 
stockage du dioxyde de carbone en vue du 
stockage géologique permanent du dioxyde 
de carbone en application de la 
directive 2009/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil;

Or. en

Amendement 261
Marianne Vind, Sara Cerdas, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – point 5 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les installations destinées à la 
liquéfaction et au stockage tampon du 

b) les installations destinées à la 
liquéfaction et au stockage tampon du 
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dioxyde de carbone en vue de son transport 
ultérieur, à l’exception, d’une part, des 
infrastructures situées au sein d’une 
formation géologique utilisée pour le 
stockage géologique permanent du dioxyde 
de carbone en application de la 
directive 2009/31/CE et, d’autre part, des 
installations de surface et d’injection 
associées;

dioxyde de carbone en vue de son transport 
ultérieur, il s’agit notamment des 
infrastructures situées au sein d’une 
formation géologique utilisée pour le 
stockage géologique permanent du dioxyde 
de carbone en application de la 
directive 2009/31/CE et des installations de 
surface et d’injection associées;

Or. en

Amendement 262
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Pour les infrastructures 
énergétiques relevant de la compétence des 
autorités de régulation nationales, chaque 
groupe est composé de représentants des 
États membres, des autorités de régulation 
nationales, des GRT, ainsi que de 
représentants de la Commission, de 
l’Agence et du REGRT pour l’électricité 
ou du REGRT pour le gaz, selon le cas.

1) Pour les infrastructures 
énergétiques relevant de la compétence des 
autorités de régulation nationales, chaque 
groupe est composé de représentants des 
États membres, des autorités de régulation 
nationales, des représentants de la société 
civile, ainsi que de représentants de la 
Commission, de l’Agence et du REGRT 
pour l’électricité ou du REGRT pour le 
gaz, selon le cas.

Or. en

Amendement 263
Marianne Vind, Sara Cerdas, Maria Grapini, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) Les propositions de projets de 
transport de dioxyde de carbone relevant 
de la catégorie prévue à l’annexe II, 
point 5), font partie d’un plan, établi par au 

6) Les propositions de projets de 
piégeage, d’utilisation, de stockage et de 
transport de dioxyde de carbone relevant 
de la catégorie prévue à l’annexe II, 
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moins deux États membres, pour le 
développement d’infrastructures 
transfrontalières de transport et de stockage 
de dioxyde de carbone, et présenté à la 
Commission par les États membres 
concernés ou par des entités désignées par 
ces derniers.

point 5), font partie d’un plan, établi par au 
moins deux États membres, pour le 
développement d’infrastructures 
transfrontalières de transport et de stockage 
de dioxyde de carbone, et présenté à la 
Commission par les États membres 
concernés ou par des entités désignées par 
ces derniers.

Or. en

Amendement 264
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Annexe IV – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour le transport d’électricité, le 
projet accroît la capacité de transfert du 
réseau, ou la capacité disponible pour les 
flux commerciaux, à la frontière de cet État 
membre avec un ou plusieurs autres États 
membres, avec pour effet d’augmenter la 
capacité de transfert transfrontalière de ce 
réseau à la frontière de cet État membre 
avec un ou plusieurs autres États membres, 
d’au moins 500 MW par rapport à la 
situation sans mise en service du projet;

a) pour le transport d’électricité, le 
projet accroît la capacité de transfert du 
réseau, la capacité disponible pour les flux 
commerciaux ou la stabilité du réseau, à la 
frontière de cet État membre avec un ou 
plusieurs autres États membres, avec pour 
effet d’augmenter la capacité de transfert 
transfrontalière de ce réseau à la frontière 
de cet État membre avec un ou plusieurs 
autres États membres, d’au moins 500 MW 
par rapport à la situation sans mise en 
service du projet;

Or. en

Amendement 265
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Annexe IV – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour le stockage de l’électricité, le 
projet fournit une capacité installée d’au 
moins 225 MW et présente une capacité de 

b) pour le stockage de l’électricité, le 
projet fournit une capacité installée d’au 
moins 225 MW et présente une capacité de 
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stockage qui permet une production 
d’électricité annuelle nette de 250 GWh/an;

stockage et une vitesse de chargement qui 
permettent une production d’électricité 
annuelle nette de 250 GWh/an;

Or. en

Amendement 266
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Annexe IV – point 1 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) pour le transport d’hydrogène, le 
projet permet le transport d’hydrogène au-
delà des frontières des États membres 
concernés ou augmente la capacité de 
transport transfrontalier d’hydrogène à la 
frontière entre deux États membres d’au 
moins 10 % par rapport à la situation 
antérieure à la mise en service du projet, et 
le projet démontre à suffisance qu’il 
constitue un élément essentiel d’un réseau 
d’hydrogène transfrontalier planifié et 
apporte des preuves suffisantes de 
l’existence de plans et d’une coopération 
avec des pays voisins et des gestionnaires 
de réseau;

d) pour le transport d’hydrogène, le 
projet permet le transport d’hydrogène au-
delà des frontières des États membres 
concernés ou augmente la capacité de 
transport transfrontalier d’hydrogène à la 
frontière entre deux États membres d’au 
moins 10 % par rapport à la situation 
antérieure à la mise en service du projet, et 
le projet démontre à suffisance qu’il 
constitue un élément essentiel d’un réseau 
d’hydrogène transfrontalier planifié 
desservant des pôles de l’industrie, des 
plateformes de transport multimodal ou 
des installations de stockage et apporte des 
preuves suffisantes de l’existence de plans 
et d’une coopération avec des pays voisins 
et des gestionnaires de réseau;

Or. en

Amendement 267
Roberts Zīle, Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Annexe IV – point 1 – sous-point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) pour les électrolyseurs, le projet 
fournit une capacité installée d’au moins 
100 MW et apporte des avantages directs 

f) pour la conversion de l’électricité 
en gaz, le projet fournit une capacité 
installée d’au moins 100 MW et apporte 
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ou indirects à au moins deux États 
membres;

des avantages directs ou indirects à au 
moins deux États membres;

Or. en

Justification

Toutes les technologies pertinentes de conversion de l’électricité en gaz devraient être 
intégrées dans le RTE-E, car les États membres disposent d’infrastructures gazières 
différentes et toutes les infrastructures ne peuvent pas être utilisées directement pour 
l’hydrogène.

Amendement 268
Pablo Arias Echeverría, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Gheorghe Falcă, 
Tom Berendsen

Proposition de règlement
Annexe IV – point 1 – sous-point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) pour les électrolyseurs, le projet 
fournit une capacité installée d’au moins 
100 MW et apporte des avantages directs 
ou indirects à au moins deux États 
membres;

f) pour les électrolyseurs, le projet 
fournit une capacité installée d’au moins 
60 MW et apporte des avantages directs ou 
indirects à au moins deux États membres. 
Pour les chaînes de valeur intermédiaires 
novatrices, le projet fournit une capacité 
installée d’au moins 30 MW et apporte 
des avantages directs ou indirects à au 
moins deux États membres. Le projet peut 
atteindre cette capacité en plusieurs 
phases et/ou sous-projets;

Or. en

Amendement 269
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Annexe IV – point 1 – sous-point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) pour les électrolyseurs, le projet 
fournit une capacité installée d’au moins 

f) pour les électrolyseurs, le projet 
fournit une capacité installée d’au moins 
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100 MW et apporte des avantages directs 
ou indirects à au moins deux États 
membres;

20 MW et apporte des avantages directs ou 
indirects à au moins deux États membres 
ou projets mentionnés à l’alinéa e);

Or. en

Amendement 270
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Annexe IV – point 1 – sous-point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) pour les réseaux de gaz 
intelligents, le projet réunit des 
gestionnaires de réseau de transport, des 
gestionnaires de réseau de transport et de 
distribution, ou des gestionnaires de 
réseau de distribution d’au moins 
deux États membres. Les gestionnaires de 
réseau de distribution ne peuvent 
intervenir qu’avec le soutien des 
gestionnaires de réseau de transport, d’au 
moins deux États membres, qui sont 
étroitement associés au projet et 
garantissent l’interopérabilité.

supprimé

Or. en

Amendement 271
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Annexe IV – point 2 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour les projets d’intérêt mutuel 
relevant de la catégorie prévue à 
l’annexe II, points 1) a) et e), le projet 
augmente la capacité de transfert du réseau, 
ou la capacité disponible pour les flux 
commerciaux, à la frontière de cet État 
membre avec un ou plusieurs pays tiers, et 

a) pour les projets d’intérêt mutuel 
relevant de la catégorie prévue à 
l’annexe II, points 1) a) et e), le projet 
augmente la capacité de transfert du réseau, 
la capacité disponible pour les flux 
commerciaux ou la stabilité du réseau, à la 
frontière de cet État membre avec un ou 
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apporte des avantages significatifs, sur la 
base des critères spécifiques énumérés à 
l’article 4, paragraphe 3, à au moins deux 
États membres. Le calcul des avantages 
pour les États membres est effectué et 
publié par le REGRT pour l’électricité 
dans le cadre du plan décennal de 
développement du réseau de l’ensemble de 
l’Union;

plusieurs pays tiers, et apporte des 
avantages significatifs, sur la base des 
critères spécifiques énumérés à l’article 4, 
paragraphe 3, à au moins deux États 
membres. Le calcul des avantages pour les 
États membres est effectué et publié par le 
REGRT pour l’électricité dans le cadre du 
plan décennal de développement du réseau 
de l’ensemble de l’Union;

Or. en

Amendement 272
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Annexe IV – point 2 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour les projets d’intérêt mutuel 
relevant de la catégorie prévue à 
l’annexe II, point 3), le projet relatif à 
l’hydrogène permet le transport 
d’hydrogène au-delà de la frontière d’un 
État membre avec un ou plusieurs pays 
tiers et démontre qu’il apporte des 
avantages significatifs, sur la base des 
critères spécifiques énumérés à l’article 4, 
paragraphe 3, à au moins deux États 
membres. Le calcul des avantages pour les 
États membres est effectué et publié par le 
REGRT pour le gaz dans le cadre du plan 
décennal de développement du réseau de 
l’ensemble de l’Union;

b) pour les projets d’intérêt mutuel 
relevant de la catégorie prévue à 
l’annexe II, point 3), le projet relatif à 
l’hydrogène permet le transport 
d’hydrogène au-delà de la frontière d’un 
État membre avec un ou plusieurs pays 
tiers et démontre qu’il apporte des 
avantages significatifs, sur la base des 
critères spécifiques énumérés à l’article 4, 
paragraphe 3, à au moins deux États 
membres ou projets énumérés à l’article 1, 
alinéa e). Le calcul des avantages pour les 
États membres est effectué et publié par le 
REGRT pour le gaz dans le cadre du plan 
décennal de développement du réseau de 
l’ensemble de l’Union;

Or. en

Amendement 273
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Annexe IV – point 2 – sous-point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour les projets d’intérêt mutuel 
relevant de la catégorie prévue à 
l’annexe II, point 5, le projet peut être 
utilisé pour le transport de dioxyde de 
carbone d’origine anthropique par au 
moins deux États membres et un pays 
tiers.

supprimé

Or. en

Amendement 274
Marianne Vind, Sara Cerdas, Maria Grapini, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Annexe IV – point 2 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour les projets d’intérêt mutuel 
relevant de la catégorie prévue à 
l’annexe II, point 5, le projet peut être 
utilisé pour le transport de dioxyde de 
carbone d’origine anthropique par au 
moins deux États membres et un pays tiers.

c) pour les projets d’intérêt mutuel 
relevant de la catégorie prévue à 
l’annexe II, point 5, le projet peut être 
utilisé pour le piégeage, l’utilisation, le 
stockage et le transport de dioxyde de 
carbone d’origine anthropique par au 
moins deux États membres et un pays tiers.

Or. en

Amendement 275
Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Annexe IV – point 3 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) sécurité de l’approvisionnement, 
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 de l’ensemble de 
l’Union disponible dans le secteur de 

c) sécurité de l’approvisionnement, 
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 de l’ensemble de 
l’Union disponible dans le secteur de 
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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, 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. Le cas échéant, l’incidence 
du projet sur le contrôle indépendant et 
fiable du fonctionnement et des services du 
système est mesurée.

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, 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, ainsi que de 
l’augmentation escomptée de la demande 
d’électricité du secteur des transports, en 
particulier pour les véhicules électriques 
sur les autoroutes et dans les zones 
urbaines. Le cas échéant, l’incidence du 
projet sur le contrôle indépendant et fiable 
du fonctionnement et des services du 
système est mesurée.

Or. en

Amendement 276
Marianne Vind, Sara Cerdas, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Annexe IV – point 5 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) durabilité: ce critère est mesuré 
comme la contribution d’un projet: à la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre dans différentes applications finales, 
telles que l’industrie ou les transports; à la 
flexibilité et aux possibilités de stockage 
saisonnier pour la production d’électricité à 
partir de sources d’énergie renouvelables; 
ou à l’intégration d’hydrogène d’origine 
renouvelable;

a) durabilité: ce critère est mesuré 
comme la contribution d’un projet: à la 
réalisation de l’objectif de l’Union 
européenne de parvenir à la neutralité 
climatique d’ici à 2050 au plus tard en 
réduisant les émissions de gaz à effet de 
serre dans différentes applications finales 
de secteurs où cette réduction est difficile 
à atteindre, telles que l’industrie ou les 
transports longue distance et par véhicules 
lourds; à la flexibilité et aux possibilités de 
stockage saisonnier pour la production 
d’électricité à partir de sources d’énergie 
renouvelables; ou à l’intégration 
d’hydrogène d’origine renouvelable;

Or. en
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Amendement 277
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Annexe IV – point 5 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) durabilité: ce critère est mesuré 
comme la contribution d’un projet: à la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre dans différentes applications finales, 
telles que l’industrie ou les transports; à la 
flexibilité et aux possibilités de stockage 
saisonnier pour la production d’électricité à 
partir de sources d’énergie renouvelables; 
ou à l’intégration d’hydrogène d’origine 
renouvelable;

a) durabilité: ce critère est mesuré 
comme la contribution d’un projet: à la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre sur l’ensemble du cycle de vie dans 
différentes applications finales, telles que 
l’industrie ou les transports; à la flexibilité 
et aux possibilités de stockage saisonnier 
pour la production d’électricité à partir de 
sources d’énergie renouvelables; ou à 
l’intégration d’hydrogène d’origine 
renouvelable;

Or. en

Amendement 278
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Annexe IV – point 5 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) sécurité de l’approvisionnement et 
flexibilité: ces critères sont mesurés en 
calculant la valeur ajoutée du projet pour la 
résilience, la diversité et la flexibilité de 
l’approvisionnement en hydrogène;

c) sécurité de l’approvisionnement et 
flexibilité: ces critères sont mesurés en 
calculant la valeur ajoutée du projet pour la 
résilience, la diversité et la flexibilité de 
l’approvisionnement en hydrogène 
renouvelable;

Or. en

Amendement 279
Marianne Vind, Sara Cerdas, Johan Danielsson

Proposition de règlement
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Annexe IV – point 5 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) sécurité de l’approvisionnement et 
flexibilité: ces critères sont mesurés en 
calculant la valeur ajoutée du projet pour la 
résilience, la diversité et la flexibilité de 
l’approvisionnement en hydrogène;

c) sécurité de l’approvisionnement et 
flexibilité: ces critères sont mesurés en 
calculant la valeur ajoutée du projet pour la 
résilience, la diversité et la flexibilité de 
l’approvisionnement en hydrogène vert;

Or. en

Amendement 280
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Annexe IV – point 6 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) niveau de durabilité: ce critère est 
mesuré en évaluant la part des gaz 
renouvelables et à faibles émissions de 
carbone injectée dans le réseau de gaz, les 
réductions des émissions de gaz à effet de 
serre correspondantes en vue de la 
décarbonation totale du système, et la 
détection suffisante des fuites;

supprimé

Or. en

Amendement 281
Marianne Vind, Sara Cerdas, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Annexe IV – point 6 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) niveau de durabilité: ce critère est 
mesuré en évaluant la part des gaz 
renouvelables et à faibles émissions de 
carbone injectée dans le réseau de gaz, les 
réductions des émissions de gaz à effet de 
serre correspondantes en vue de la 

a) niveau de durabilité: ce critère est 
mesuré en évaluant la part des gaz 
renouvelables et décarbonés injectée dans 
le réseau de gaz contribuant à l’objectif de 
l’Union de parvenir à la neutralité 
climatique d’ici à 2050 au plus tard, les 
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décarbonation totale du système, et la 
détection suffisante des fuites;

réductions des émissions de gaz à effet de 
serre correspondantes en vue de la 
décarbonation totale du système, et la 
détection suffisante des fuites;

Or. en

Amendement 282
Elena Kountoura

Proposition de règlement
Annexe IV – point 6 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) niveau de durabilité: ce critère est 
mesuré en évaluant la part des gaz 
renouvelables et à faibles émissions de 
carbone injectée dans le réseau de gaz, les 
réductions des émissions de gaz à effet de 
serre correspondantes en vue de la 
décarbonation totale du système, et la 
détection suffisante des fuites;

a) niveau de durabilité: ce critère est 
mesuré en évaluant la part des gaz 
renouvelables injectée dans le réseau de 
gaz, les réductions des émissions de gaz à 
effet de serre correspondantes en vue de la 
décarbonation totale du système, et la 
détection suffisante des fuites;

Or. en

Amendement 283
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Annexe IV – point 6 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) qualité et sécurité de 
l’approvisionnement: ces critères sont 
mesurés en évaluant le rapport entre 
l’offre de gaz disponible de façon sûre et 
la demande de pointe, la part des 
importations remplacée par des gaz 
renouvelables et à faibles émissions de 
carbone produits localement, la stabilité 
du fonctionnement du réseau, ainsi que la 
durée et la fréquence des interruptions 
par client;

supprimé
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Or. en

Amendement 284
Elena Kountoura

Proposition de règlement
Annexe IV – point 6 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) qualité et sécurité de 
l’approvisionnement: ces critères sont 
mesurés en évaluant le rapport entre l’offre 
de gaz disponible de façon sûre et la 
demande de pointe, la part des importations 
remplacée par des gaz renouvelables et à 
faibles émissions de carbone produits 
localement, la stabilité du fonctionnement 
du réseau, ainsi que la durée et la fréquence 
des interruptions par client;

b) qualité et sécurité de 
l’approvisionnement: ces critères sont 
mesurés en évaluant le rapport entre l’offre 
de gaz disponible de façon sûre et la 
demande de pointe, la part des importations 
remplacée par des gaz renouvelables 
produits localement, la stabilité du 
fonctionnement du réseau, ainsi que la 
durée et la fréquence des interruptions par 
client;

Or. en

Amendement 285
Marianne Vind, Sara Cerdas, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Annexe IV – point 6 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) qualité et sécurité de 
l’approvisionnement: ces critères sont 
mesurés en évaluant le rapport entre l’offre 
de gaz disponible de façon sûre et la 
demande de pointe, la part des importations 
remplacée par des gaz renouvelables et à 
faibles émissions de carbone produits 
localement, la stabilité du fonctionnement 
du réseau, ainsi que la durée et la fréquence 
des interruptions par client;

b) qualité et sécurité de 
l’approvisionnement: ces critères sont 
mesurés en évaluant le rapport entre l’offre 
de gaz disponible de façon sûre et la 
demande de pointe, la part des importations 
remplacée par des gaz renouvelables et 
décarbonés produits localement, la stabilité 
du fonctionnement du réseau, ainsi que la 
durée et la fréquence des interruptions par 
client;

Or. en
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Amendement 286
Roberts Zīle, Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Annexe IV – partie 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7) En ce qui concerne les projets 
relatifs à la conversion de l’électricité en 
gaz relevant de la catégorie prévue à 
l’annexe II, point 4), les critères énumérés 
à l’article 4 sont évalués comme suit:

Or. en

Justification

Toutes les technologies pertinentes de conversion de l’électricité en gaz devraient être 
intégrées dans le RTE-E, car les États membres disposent d’infrastructures gazières 
différentes et toutes les infrastructures ne peuvent pas être utilisées directement pour 
l’hydrogène.

Amendement 287
Jörgen Warborn

Proposition de règlement
Annexe IV – point 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) durabilité: ce critère est mesuré en 
évaluant la part d’hydrogène d’origine 
renouvelable ou d’hydrogène répondant 
aux critères définis à l’annexe II, 
point 4) a) ii), injectée dans le réseau, ainsi 
que les réductions d’émissions de gaz à 
effet de serre correspondantes;

a) durabilité: ce critère est mesuré en 
évaluant la part d’hydrogène d’origine non 
fossile ou d’hydrogène répondant aux 
critères définis à l’annexe II, point 4) a) ii), 
injectée dans le réseau, ainsi que les 
réductions d’émissions de gaz à effet de 
serre correspondantes;

Or. sv

Amendement 288
Roberts Zīle, Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
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Annexe IV – point 7 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) durabilité: ce critère est mesuré en 
évaluant la part d’hydrogène d’origine 
renouvelable ou d’hydrogène répondant 
aux critères définis à l’annexe II, 
point 4) a) ii), injectée dans le réseau, ainsi 
que les réductions d’émissions de gaz à 
effet de serre correspondantes;

a) durabilité: ce critère est mesuré en 
évaluant la part d’hydrogène d’origine 
renouvelable, de carburants dérivés de 
l’hydrogène ou d’hydrogène répondant aux 
critères définis à l’annexe II, point 4) a) ii), 
injectée dans le réseau, ainsi que les 
réductions d’émissions de gaz à effet de 
serre correspondantes

Or. en

Amendement 289
Marianne Vind, Sara Cerdas, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Annexe IV – point 7 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) durabilité: ce critère est mesuré en 
évaluant la part d’hydrogène d’origine 
renouvelable ou d’hydrogène répondant 
aux critères définis à l’annexe II, 
point 4) a) ii), injectée dans le réseau, ainsi 
que les réductions d’émissions de gaz à 
effet de serre correspondantes;

a) durabilité: ce critère est mesuré en 
évaluant la part d’hydrogène d’origine 
renouvelable ou d’hydrogène répondant 
aux critères définis à l’annexe II, 
point 4) a) ii), injectée dans le réseau, ainsi 
que les réductions d’émissions de gaz à 
effet de serre correspondantes contribuant 
à l’objectif de l’Union de parvenir à la 
neutralité climatique d’ici à 2050 au plus 
tard;

Or. en

Amendement 290
Paolo Borchia

Proposition de règlement
Annexe IV – point 7 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) facilitation de l’intégration c) facilitation de l’intégration 
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intelligente du secteur de l’énergie: ce 
critère est mesuré en évaluant les 
économies de coûts générées dans les 
secteurs et systèmes énergétiques 
connectés, tels que les réseaux de gaz, 
d’hydrogène, d’électricité et de chaleur, ou 
les secteurs des transports et de l’industrie, 
ainsi que le volume de consommations 
effacées généré.

intelligente du secteur de l’énergie: ce 
critère est mesuré en évaluant les 
économies de coûts et de gaz à effet de 
serre ainsi que l’utilisation efficace de 
l’énergie générées dans les secteurs et 
systèmes énergétiques connectés, tels que 
les réseaux de gaz, d’hydrogène, 
d’électricité et de chaleur, ou les secteurs 
des transports et de l’industrie, ainsi que le 
volume de consommations effacées généré.

Or. en

Justification

Pour apporter des précisions au texte et veiller à ce que les économies ne se limitent pas aux 
aspects liés aux coûts.

Amendement 291
Pablo Arias Echeverría, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Gheorghe Falcă, 
Tom Berendsen

Proposition de règlement
Annexe V – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) La méthodologie fournit des 
indications pour l’élaboration et 
l’utilisation de la modélisation du réseau et 
du marché nécessaire pour l’analyse des 
coûts et des avantages. La modélisation 
permet une évaluation complète des 
incidences économiques – y compris en ce 
qui concerne l’intégration des marchés, la 
sécurité de l’approvisionnement et la 
concurrence – sociales, environnementales 
et climatiques, y compris les incidences 
transsectorielles. La méthodologie précise 
les raisons pour lesquelles chacun des 
avantages et des coûts est calculé, ainsi que 
le contenu du calcul et les modalités de 
calcul.

4) La méthodologie fournit des 
indications pour l’élaboration et 
l’utilisation de la modélisation du réseau et 
du marché nécessaire pour l’analyse des 
coûts et des avantages. La modélisation 
permet une évaluation complète des 
incidences économiques – y compris en ce 
qui concerne l’intégration des marchés, la 
sécurité de l’approvisionnement, le 
renforcement de la capacité à intégrer la 
production renouvelable, l’optimisation 
des investissements transsectoriels et la 
concurrence – sociales, environnementales 
et climatiques, y compris les incidences 
transsectorielles en matière d’efficacité et 
de durabilité. La méthodologie précise les 
raisons pour lesquelles chacun des 
avantages et des coûts est calculé, ainsi que 
le contenu du calcul et les modalités de 
calcul.
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Or. en

Amendement 292
Jutta Paulus

Proposition de règlement
Annexe V – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) La méthodologie veille à ce que les 
mesures d’adaptation au changement 
climatique prises pour chaque projet soient 
évaluées et reflètent le coût des émissions 
de gaz à effet de serre d’une manière 
cohérente avec les autres politiques de 
l’Union.

8) La méthodologie veille à ce que les 
mesures d’adaptation au changement 
climatique prises pour chaque projet soient 
évaluées et reflètent le coût des émissions 
de gaz à effet de serre d’une manière 
cohérente avec les autres politiques de 
l’Union en utilisant un prix comptable du 
carbone de 195 euros/t, qui est mis à jour 
régulièrement sur la base des dernières 
données scientifiques disponibles et 
appliqué à toutes les émissions de gaz à 
effet de serre en fonction de leur potentiel 
par rapport au CO2 sur une période de 
20 ans.

Or. en

Amendement 293
Jörgen Warborn

Proposition de règlement
Annexe VI – point 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) dans la mesure du possible, des 
traductions de son contenu dans toutes les 
langues des États membres voisins à 
effectuer en coordination avec les États 
membres voisins respectifs.

h) dans la mesure du possible, des 
traductions de son contenu dans toutes les 
langues officielles de l’Union européenne 
jouissant du statut de langue principale 
dans les États membres voisins à effectuer 
en coordination avec les États membres 
voisins respectifs.

Or. sv
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Amendement 294
Jörgen Warborn

Proposition de règlement
Annexe VI – point 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les traductions de son contenu dans 
toutes les langues des États membres 
concernés par le projet ou sur lesquels le 
projet a une incidence transfrontalière 
significative, conformément au point 1) de 
l’annexe IV;

b) les traductions de son contenu dans 
toutes les langues officielles de l’Union 
européenne jouissant du statut de langue 
principale dans les États membres 
concernés par le projet ou sur lesquels le 
projet a une incidence transfrontalière 
significative, conformément au point 1) de 
l’annexe IV;

Or. sv


