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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Dans le cadre de la politique relative au réseau transeuropéen d’énergie (RTE-E), le règlement 
RTE-E fixe des orientations visant à définir, sélectionner et hiérarchiser la mise en œuvre des 
projets d’intérêt commun (PIC) dans le but d’obtenir un réseau énergétique transeuropéen 
résilient, capable d’assurer et de diversifier l’approvisionnement en énergie, tout en renforçant 
l’intégration des énergies renouvelables. 

La révision envisagée entend moderniser davantage le système énergétique et les infrastructures 
transfrontalières de l’Europe en vue d’atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre dans un délai convenable, conformément à l’ambition de parvenir à la neutralité 
climatique à l’horizon 2050, comme le prévoit le pacte vert pour l’Europe. Les orientations 
révisées relatives aux RTE-E privilégient le développement de l’énergie propre, notamment 
l’électricité et l’hydrogène. 

Concernant les carburants alternatifs pour le secteur des transports, les catégories 
d’infrastructures pour les réseaux (électriques) intelligents et l’hydrogène sont particulièrement 
intéressantes. La Commission prévoit une augmentation significative de la demande 
d’électricité pour les véhicules électriques et estime que les technologies développées dans le 
domaine des réseaux énergétiques intelligents devraient permettre de renforcer les réseaux 
énergétiques pour la recharge transfrontalière à haute capacité. 

Le rapporteur salue l’intention générale des orientations révisées pour les RTE-E qui vise à 
moderniser les infrastructures énergétiques en Europe afin de soutenir les efforts de l’Union et 
de ses États membres pour réduire significativement les émissions de CO2 et d’autres polluants 
dans tous les secteurs, y compris dans les transports. Cependant la politique relative aux réseaux 
transeuropéens d’énergie doit s’inscrire dans une transition globale vers un système d’énergie 
décarboné capable de garantir aux citoyens un approvisionnement sûr et abordable en énergie 
propre et de soutenir la compétitivité de l’économie et de l’emploi dans tous les États membres 
et dans toutes les régions. Une transition réussie se doit d’être efficace sur le plan des coûts et 
équitable et doit par conséquent être déployée de manière progressive et être adaptée aux 
besoins des marchés et aux perspectives que les innovations technologiques laissent entrevoir. 

Le déploiement intégral des carburants alternatifs pour tous les modes de transport, y compris 
le développement de technologies pertinentes et d’infrastructures de recharge et de 
ravitaillement (installations de recharge électrique et de ravitaillement en GNL et en 
hydrogène), sera une priorité de la politique en matière d’infrastructures de transport dans les 
prochaines années, comme l’a souligné le Parlement dans sa récente résolution sur la révision 
des orientations du réseau transeuropéen de transport (RTE-T). L’accompagnement de la 
décarbonation du secteur des transports doit, par conséquent, être également privilégié pour le 
développement des RTE-E et il convient de tirer au maximum parti des synergies entre les 
réseaux d’énergie et de transport.  

Bien que les efforts de décarbonation accomplis dans les transports s’accélèrent, d’importants 
défis subsistent. La propulsion électrique par batterie représente déjà une voie viable vers les 
émissions faibles, voire nulles, pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers. 
Il n’existe cependant toujours aucune solution éprouvée pour l’utilisation de carburants 
alternatifs pour remplacer complètement les carburants traditionnels pour les véhicules 
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utilitaires lourds (camions et autocars), la navigation intérieure, le transport maritime et 
l’aviation. Parvenir à une réduction rapide des émissions de gaz à effet de serre et d’autres 
polluants suppose d’exploiter toutes les options technologiques prêtes à être déployées. Dans 
ce contexte, il est essentiel d’exploiter le potentiel du gaz naturel liquéfié (GNL) et du gaz 
naturel comprimé (GNC) en guise de solutions transitoires, notamment dans le secteur 
maritime. 

Dans cette perspective, le rapporteur propose des amendements visant à renforcer les éléments 
relatifs au transport du projet de règlement; il s’agit d’intégrer  
- dans les critères généraux pour les projets d’intérêt commun et les projets d’intérêt mutuel 

de l’Union: la contribution des projets de RTE-E en faveur de la décarbonation dans le 
secteur des transports (notamment l’efficacité énergétique et l’utilisation de carburants 
alternatifs) et les éventuelles synergies des réseaux énergétiques avec d’autres réseaux 
(article 4, paragraphes 1, 2 et 5);

- dans les critères spécifiques pour les projets relevant de la catégorie spécifique «réseau 
électrique intelligent»: des projets qui contribuent de manière significative à la 
décarbonation au moyen de l’approvisionnement de GNL lorsque d’autres gaz 
renouvelables ou à faibles émissions de carbone ne sont pas encore disponibles (article 4, 
paragraphe 3) et de manière similaire pour les corridors et domaines prioritaires 
d’infrastructures énergétiques (annexe I); 

- dans les catégories d’infrastructures énergétiques à développer à l’annexe II: des 
équipements ou installations en faveur de l’approvisionnement énergétique et de la 
décarbonation de tous les modes de transport; il convient par ailleurs d’ajouter les 
carburants alternatifs pertinents, comme le GNL pour les secteurs des transports tels que le 
transport maritime et la navigation intérieure, ainsi que leurs infrastructures portuaires. 

Enfin, compte tenu des avancées déjà réalisées en matière d’interconnexions de gaz 
transfrontalières qui contribuent à la sécurité de l’approvisionnement et à la résilience, et de la 
nécessité de respecter les engagements pris, le rapporteur propose que les projets figurant sur 
la quatrième liste des PIC continuent d’être considérés au titre du règlement révisé (article 4, 
paragraphe 4, point a). Afin de protéger les intérêts des États membres à cet égard, il convient 
d’associer ces derniers plus étroitement aux procédures de comités lors de l’établissement des 
nouvelles listes de projets (articles 16 et 21).
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AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l’industrie, de la 
recherche et de l’énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 
suivants:

Amendement 1

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 Commission27 
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 
énergétique, qui constitue un objectif de la 
politique énergétique de l’Union définie 
dans le traité FUE et l’une des principales 
motivations du règlement (UE) nº 
347/2013, a été considérablement 
améliorée grâce à des projets d’intérêt 
commun. Dans ce contexte, les projets de 
gaz naturel jouent un rôle essentiel et 
méritent d’être appuyés par la politique 
RTE-E en vue de réaliser les 
infrastructures de transport d’électricité 
manquantes et d’entamer une transition 
permettant de délaisser le charbon. 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, tandis que le gaz 
naturel reste indispensable pour 
l’approvisionnement énergétique de 
secteurs entiers de l’industrie en Europe, 
vu l’impossibilité à court terme d’avoir 
recours à des sources d’électricité pour les 
procédés les plus énergivores. C’est 
pourquoi les infrastructures de gaz naturel 
devraient bénéficier d’un soutien pendant 
la phase transitoire des régions qui 
doivent se détourner d’un bouquet 
énergétique reposant sur des combustibles 
fossiles hautement polluants et pour les 
secteurs n’ayant aucune autre solution 
technologique éprouvée, comme le 
transport maritime, aérien et routier 
longue distance pour lesquels le GNL 
peut jouer un rôle pertinent en favorisant 
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l’élimination progressive des combustibles 
hautement polluants.

__________________ __________________
27 SWD(2020) 176 final 27 SWD(2020) 176 final

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Par ailleurs, le gaz naturel 
liquéfié (GNL) et le gaz naturel comprimé 
(GNC) sont une solution transitoire 
essentielle pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre, notamment dans le 
domaine du transport maritime et de la 
navigation intérieure, et un nombre 
croissant de navires utilisent du GNL, qui 
émet moins de CO2, de NOx et de 
particules que les combustibles marins 
traditionnels. Cependant, il pourrait être 
envisagé de convertir les bateaux qui 
utilisent actuellement du GNL, ainsi que 
les infrastructures de distribution 
exploitées pour le GNL afin de les rendre 
compatibles avec le biogaz. Il deviendra 
alors essentiel d’accroître la production 
de bio-GNL utilisé en guise de carburant 
pour le transport maritime et la 
navigation intérieure.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) Les critères révisés 
d’éligibilité des projets ne doivent pas 
compromettre la possibilité pour les 
projets en cours figurant déjà sur la 
précédente liste des PIC de rester inscrits 
sur la cinquième liste, ainsi que sur les 
suivantes, ni la possibilité pour les projets 
favorables à la décarbonation de certains 
secteurs, comme le transport, de 
bénéficier d’une aide afin de garantir la 
sécurité de l’approvisionnement 
énergétique.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 11 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 quater) prend acte des conclusions 
du Conseil européen des 10 
et 11 décembre 2020 et est conscient de la 
nécessité d’assurer les interconnexions et 
la sécurité énergétique pour tous les États 
membres, et de respecter le droit des États 
membres de décider de leur bouquet 
énergétique et de choisir les technologies 
les plus appropriées afin d’atteindre 
collectivement les objectifs climatiques à 
l’horizon 2030, y compris les technologies 
de transition telles que le gaz.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 12
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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 énergétiques28. Les critères 
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.

(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 énergétiques28. Les critères 
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, tout en garantissant une 
transition énergétique progressive et 
équitable pour l’approvisionnement des 
secteurs du transport pour lesquels il 
n’existe encore aucune autre solution 
technologique viable, et en préservant la 
compétitivité du système énergétique 
européen.

__________________ __________________
28 COM(2020) 299 final 28 COM(2020) 299 final

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les infrastructures 
énergétiques de l’Union doivent favoriser 
le déploiement total des carburants 
propres alternatifs pour tous les modes de 
transport à des fins de décarbonation, y 
compris le développement des 
technologies pertinentes, des 
infrastructures de recharge et de 
ravitaillement (à savoir les installations de 
recharge électrique et les sites de 
ravitaillement en GNL et en hydrogène), 
et des normes relatives à la sécurité, la 
sûreté et l’interopérabilité.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) Lors de l’évaluation des 
critères d’éligibilité des projets, la 
sélection des projets d’intérêt commun et 
des projets d’intérêt mutuel devrait tenir 
compte de la dimension transfrontalière 
du transport et des ports maritimes et de 
navigation intérieure. En effet, les ports 
ne sont pas seulement un élément du 
transport par voie d’eau, ni un simple 
ensemble croissant des différents modes 
de transport, mais ils font également 
partie intégrante de l’économie 
énergétique, de l’économie industrielle et 
de l’économie bleue. Il est par conséquent 
nécessaire d’appuyer les projets visant à 
renforcer les synergies dans les ports 
entre les infrastructures de transport, 
énergétique et numérique, tout en 
favorisant un transfert modal dans le 
domaine des transports et en améliorant 
les solutions logistiques durables. 
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Or. en

Amendement 8

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. Dans ce 
contexte, en particulier, il est important de 
soutenir les technologies prêtes à 
l’emploi, comme le GNL, capables de 
réduire considérablement les émissions de 
gaz à effet de serre et les polluants. Les 
investissements comprennent également 
l’hydrogène et les électrolyseurs, qui 
progressent vers un déploiement 
commercial à grande échelle, tandis que 
d’autres évaluations s’appuyant sur de 
solides méthodologies d’analyse coûts-
bénéfices sont jugées nécessaires pour 
apprécier leur faisabilité et leurs 
répercussions sur le marché. 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 
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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.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) De plus, dans sa stratégie de 
l’hydrogène29, 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 

(14) De plus, dans sa stratégie de 
l’hydrogène29, 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 
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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.

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. Ce faisant, l’Union doit 
adopter une approche progressive pour sa 
stratégie de l’hydrogène afin de garantir 
des conditions équitables et de préserver 
la compétitivité de l'industrie européenne, 
tout en envisageant une «phase 
préparatoire» grâce à la recherche et aux 
projets pilotes visant à faire émerger un 
marché développé et stable pour 
l’hydrogène.

__________________ __________________
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 10

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) «carburants propres 
alternatifs», les carburants tels que 
l’électricité, l’hydrogène, les 
biocarburants (liquides), les carburants 
synthétiques, le méthane (gaz naturel 
(GNC et GNL), le bio-GPL, le bio-GNL et 
le biométhane qui servent de substituts 
aux carburants fossiles dans 
l’approvisionnement énergétique des 
transports, contribuent à la décarbonation 
de ceux-ci et améliorent la performance 
environnementale du secteur des 
transports.

Or. en
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Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Afin de garantir des conditions 
uniformes de mise en œuvre du présent 
règlement en ce qui concerne les 
procédures de répartition transfrontière des 
coûts et de permettre aux États membres 
d’évaluer les avantages et les coûts des 
réseaux en mer des bassins maritimes pour 
les énergies renouvelables, compte tenu 
également des dispositions financières et 
relatives au marché concernant les sites de 
production, telles que le soutien déjà 
accordé, et de procéder à une analyse 
préliminaire du partage des coûts au niveau 
des bassins maritimes, il convient de 
conférer des compétences d’exécution à la 
Commission conformément à l’article 291 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne. Ces compétences devraient 
être exercées en conformité avec le 
règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement 
européen et du 45 Conseil45. Il convient 
d’avoir recours à la procédure consultative 
pour l’adoption desdits actes d’exécution.

(51) Afin de garantir des conditions 
uniformes de mise en œuvre du présent 
règlement en ce qui concerne les 
procédures de répartition transfrontière des 
coûts et de permettre aux États membres 
d’évaluer les avantages et les coûts des 
réseaux en mer des bassins maritimes pour 
les énergies renouvelables, compte tenu 
également des dispositions financières et 
relatives au marché concernant les sites de 
production, telles que le soutien déjà 
accordé, et de procéder à une analyse 
préliminaire du partage des coûts au niveau 
des bassins maritimes, il convient de 
conférer des compétences d’exécution à la 
Commission conformément à l’article 291 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne. Ces compétences devraient 
être exercées en conformité avec le 
règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement 
européen et du 45 Conseil45. Il convient 
d’avoir recours à la procédure d’examen 
pour l’adoption desdits actes d’exécution.

__________________ __________________
45 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. 45 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 52 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(52 bis) Les critères d’évaluation de 
l’éligibilité des projets d’intérêt commun 
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et des projets d’intérêt mutuel devraient 
prendre en considération les éventuelles 
synergies avec d’autres réseaux, 
notamment le réseau transeuropéen de 
transport et ses sections transfrontalières.

Or. en

Amendement 13

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»), conformément au principe 
de non-discrimination de la technologie;

Or. en

Amendement 14

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 

(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, 
décarbonées et renouvelables, 
conformément aux besoins des 
consommateurs et aux exigences de qualité 
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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;

applicables au gaz, afin de réduire 
l’empreinte carbone de la consommation 
de gaz correspondante, de permettre une 
part accrue de gaz renouvelables, 
décarbonés et à faibles émissions de 
carbone et de créer des liens avec d’autres 
vecteurs et secteurs énergétiques assurant 
ainsi le renforcement de la sécurité de 
l’approvisionnement et la flexibilité du 
système énergétique;

Or. en

Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) soutient la décarbonation de 
secteurs spécifiques des transports, 
stimule l’efficacité énergétique et 
introduit des systèmes de propulsion qui 
utilisent des carburants propres 
alternatifs, y compris des systèmes 
d’approvisionnement, et fournit les 
infrastructures correspondantes, en 
tenant compte des éventuelles synergies 
avec d’autres réseaux, notamment le 
réseau transeuropéen de transport;

Or. en

Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) soutient la décarbonation de 
secteurs spécifiques des transports, 
stimule l’efficacité énergétique et 
introduit des systèmes de propulsion qui 
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utilisent des carburants propres 
alternatifs, y compris des systèmes 
d’approvisionnement, et fournit les 
infrastructures correspondantes, en 
tenant compte des éventuelles synergies 
avec d’autres réseaux, notamment le 
réseau transeuropéen de transport;

Or. en

Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) sécurité de l’approvisionnement, y 
compris par l’interopérabilité, la flexibilité 
du système, la cybersécurité, des 
connexions appropriées ainsi que la 
sécurité et la fiabilité de l’exploitation du 
système;

ii) sécurité de l’approvisionnement, y 
compris par l’interopérabilité, la flexibilité 
du système, la cybersécurité, l’efficacité 
énergétique accrue, des connexions 
appropriées ainsi que la sécurité et la 
fiabilité de l’exploitation du système;

Or. en

Amendement 18

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 captage, 
transport et utilisation ou stockage 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:

Or. en
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Amendement 19

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 
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, décarboné et à faibles 
émissions de carbone et en soutenant la 
production d’électricité à partir de sources 
d’énergie renouvelables variables et la 
sécurité d’approvisionnement sur 
l’ensemble du système 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 20

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, la distribution et le stockage 
d’hydrogène, y compris à travers les 
portions mixtes du réseau, et en 
garantissant l’interopérabilité des systèmes 
connectés;



PE689.672v01-00 18/30 PA\1226193FR.docx

FR

Or. en

Amendement 21

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 et des 
carburants synthétiques;

Or. en

Amendement 22

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, 
décarbonés et à faibles émissions de 
carbone, comme le biométhane, le 
méthane synthétique ou l’hydrogène 
renouvelable, notamment en les 
mélangeant, dans les réseaux de 
distribution et de transport de gaz afin de 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, et en contribuant de manière 
significative à la décarbonation des 
secteurs pour lesquels il n’existe encore 
aucune autre solution technologique 
viable, comme l’approvisionnement en 
GNL dans certains secteurs des 
transports. En outre, le projet doit 



PA\1226193FR.docx 19/30 PE689.672v01-00

FR

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

Or. en

Amendement 23

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) sécurité du réseau et qualité de 
l’approvisionnement en améliorant 
l’efficacité et l’interopérabilité du transport 
et de la distribution du gaz dans 
l’exploitation quotidienne du réseau, 
notamment en remédiant aux difficultés 
dues à l’injection de gaz de différentes 
qualités grâce au déploiement de 
technologies innovantes et à la 
cybersécurité;

i) sécurité du réseau et qualité de 
l’approvisionnement en améliorant 
l’efficacité et l’interopérabilité du transport 
et de la distribution du gaz dans 
l’exploitation quotidienne du réseau, 
notamment en remédiant aux difficultés 
dues à l’injection de gaz de différentes 
qualités grâce au déploiement de 
technologies innovantes et à la 
cybersécurité, en garantissant la sécurité 
de l’approvisionnement en carburant et 
en défendant l’utilisation des sources 
énergétiques à faibles émissions de 
carbone et des systèmes à propulsion qui 
réduisent la pollution, notamment la 
pollution marine et atmosphérique, la 
consommation d’énergie et l’intensité 
carbone;

Or. en

Amendement 24

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) l’adoption de nouvelles 
technologies et l’innovation pour la 
promotion de systèmes écoénergétiques et 
de carburants propres alternatifs, dont le 
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GNL.

Or. en

Amendement 25

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les projets qui figurent déjà sur la 
précédente liste des PIC doivent être 
considérés comme éligibles sur les 
prochaines listes établies au titre du 
présent règlement afin de respecter les 
engagements pris, d’éviter les inefficacités 
découlant d’investissements bloqués et de 
garantir la sécurité de 
l’approvisionnement énergétique.

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les éventuelles synergies avec 
d’autres projets visés par le réseau 
transeuropéen de transport;

Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission élabore, par voie 
d’actes d’exécution, les principes 
applicables à une méthodologie spécifique 
relative aux coûts et avantages et au 
partage des coûts pour le déploiement du 
plan de développement du réseau intégré 
en mer visé à l’article 14, paragraphe 2, 
conformément à l’accord visé à l’article 14, 
paragraphe 1, dans le cadre des lignes 
directrices visées à l’article 16, 
paragraphe 10. Ces actes d’exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
consultative visée à l’article 21, 
paragraphe 2.

1. La Commission élabore, par voie 
d’actes d’exécution, les principes 
applicables à une méthodologie spécifique 
relative aux coûts et avantages et au 
partage des coûts pour le déploiement du 
plan de développement du réseau intégré 
en mer visé à l’article 14, paragraphe 2, 
conformément à l’accord visé à l’article 14, 
paragraphe 1, dans le cadre des lignes 
directrices visées à l’article 16, 
paragraphe 10. Ces actes d’exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d’examen visée à l’article 21, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Au plus tard le [31 décembre 2022], 
la Commission adopte des actes 
d’exécution contenant des lignes 
directrices contraignantes afin de garantir 
des conditions uniformes pour la mise en 
œuvre du présent article et le partage 
transfrontalier des coûts liés aux réseaux en 
mer pour les énergies renouvelables visé à 
l’article 15, paragraphe 1. Les lignes 
directrices portent également sur la 
situation particulière des projets d’intérêt 
commun de réseaux en mer pour les 
énergies renouvelables en incluant des 
principes sur la manière dont la répartition 
transfrontalière des coûts y afférente est 
coordonnée avec les dispositifs de 
financement et de marché et les 
arrangements politiques des sites de 
production en mer qui y sont liés. Dans le 
cadre de l’adoption ou de la modification 

10. Au plus tard le [31 décembre 2022], 
la Commission adopte des actes 
d’exécution contenant des lignes 
directrices contraignantes afin de garantir 
des conditions uniformes pour la mise en 
œuvre du présent article et le partage 
transfrontalier des coûts liés aux réseaux en 
mer pour les énergies renouvelables visé à 
l’article 15, paragraphe 1. Les lignes 
directrices portent également sur la 
situation particulière des projets d’intérêt 
commun de réseaux en mer pour les 
énergies renouvelables en incluant des 
principes sur la manière dont la répartition 
transfrontalière des coûts y afférente est 
coordonnée avec les dispositifs de 
financement et de marché et les 
arrangements politiques des sites de 
production en mer qui y sont liés. Dans le 
cadre de l’adoption ou de la modification 
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des lignes directrices, la Commission 
consulte l’ACER, le REGRT pour 
l’électricité, le REGRT pour le gaz, et, le 
cas échéant, d’autres parties prenantes. Ces 
actes d’exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure consultative 
visée à l’article 21, paragraphe 2.

des lignes directrices, la Commission 
consulte l’ACER, le REGRT pour 
l’électricité, le REGRT pour le gaz, et, le 
cas échéant, d’autres parties prenantes. Ces 
actes d’exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 21, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 3 est conféré à la 
Commission pour une période de sept ans à 
compter du [1er janvier 2022]. La 
Commission élabore un rapport relatif à la 
délégation de pouvoir au plus tard neuf 
mois avant la fin de la période de sept ans. 
La délégation de pouvoir est tacitement 
prorogée pour des périodes d’une durée 
identique, sauf si le Parlement européen ou 
le Conseil s’oppose à cette prorogation 
trois mois au plus tard avant la fin de 
chaque période.

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 3 est conféré à la 
Commission pour une période de cinq ans 
à compter du [1er janvier 2022]. La 
Commission élabore un rapport relatif à la 
délégation de pouvoir au plus tard neuf 
mois avant la fin de la période de cinq ans. 
La délégation de pouvoir est tacitement 
prorogée pour des périodes d’une durée 
identique, sauf si le Parlement européen ou 
le Conseil s’oppose à cette prorogation 
trois mois au plus tard avant la fin de 
chaque période.

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’il est fait référence au 
présent paragraphe, l’article 4 du règlement 
(UE) nº 182/2011 s’applique.

2. Lorsqu’il est fait référence au 
présent paragraphe, l’article 5 du règlement 
(UE) nº 182/2011 s’applique.

Or. en
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Amendement 31

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

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 permettant la création d’une 
infrastructure de base intégrée pour 
l’hydrogène en mesure de connecter les 
pays de la région, de répondre à leurs 
besoins spécifiques en matière 
d’infrastructures pour l’hydrogène, de 
favoriser la création d’un réseau à l’échelle 
de l’UE pour le transport de l’hydrogène et 
de permettre la consommation par les 
utilisateurs finaux dans tous les secteurs.

Or. en

Amendement 32

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

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 
permettant la création d’une infrastructure 
de base intégrée pour l’hydrogène en 
mesure de connecter les pays de la région, 
de répondre à leurs besoins spécifiques en 
matière d’infrastructures pour l’hydrogène, 
de favoriser la création d’un réseau à 
l’échelle de l’UE pour le transport de 
l’hydrogène et de permettre la 
consommation par les utilisateurs finaux 
dans tous les secteurs.

Or. en
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Amendement 33

Proposition de règlement
Annexe I – partie 4 – point 12 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 34

Proposition de règlement
Annexe I – partie 4 – point 13 – alinéa 1

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 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, de 
contribuer de manière significative à la 
décarbonation des secteurs pour lesquels 
il n’existe encore aucune autre solution 
technologique viable, comme 
l’approvisionnement en GNL dans 
certains secteurs des transports, de 
dégager des synergies avec le RTE-T, 
notamment en prenant en considération 
la dimension transfrontalière du transport 
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et des ports maritimes et de navigation 
intérieure. 

Or. en

Amendement 35

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) tout équipement ou installation 
servant à l’approvisionnement et à la 
décarbonation de tous les modes de 
transport, y compris les réseaux et autres 
installations nécessaires à 
l’approvisionnement énergétique, tout en 
tenant compte de l’interface 
infrastructure-véhicule et des applications 
télématiques.

Or. en

Amendement 36

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 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 

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 
en ayant recours au mélange: les systèmes 
et composantes numériques intégrant les 
TIC, les systèmes de contrôle et les 
technologies de capteurs permettant 
l’intégration interactive et intelligente, la 
surveillance, 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 
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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.

au sein d’un réseau gazier, notamment en 
augmentant la capacité à mélanger 
différents types de gaz. En outre, ces 
projets peuvent également inclure des 
équipements permettant l’inversion de flux, 
de la distribution au transport et des mises 
à niveau nécessaires correspondantes du 
réseau existant, ainsi que de nouvelles 
connexions aux réseaux pour les unités 
de production de gaz renouvelable, 
décarboné et à faibles émissions de 
carbone.

Or. en

Amendement 37

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) tout équipement ou installation, y 
compris les projets d’infrastructure de 
gaz, contribuant de manière significative 
à la décarbonation des secteurs pour 
lesquels il n’existe encore aucune autre 
solution technologique viable, comme 
l’approvisionnement en GNL dans 
certains secteurs des transports;

Or. en

Amendement 38

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

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

principalement des canalisations 
d’hydrogène à haute pression, à l’exclusion 
des canalisations destinées à la distribution 
locale d’hydrogène;

Or. en

Amendement 39

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 - point 3 – sous-point d – alinéa 2

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 prêts pour l’hydrogène, ou une 
combinaison des deux.

Or. en

Amendement 40

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) tout équipement ou installation 
servant à l’approvisionnement et à la 
décarbonation de tous les modes de 
transport, y compris les réseaux et autres 
installations nécessaires à 
l’approvisionnement énergétique, tout en 
tenant compte de l’interface 
infrastructure-véhicule et des applications 
télématiques.

Or. en
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Amendement 41

Proposition de règlement
Annexe II – partie 1 – point 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5) en ce qui concerne le dioxyde de 
carbone:

5) en ce qui concerne le captage, le 
transport, l’utilisation ou le stockage du 
dioxyde de carbone:

Or. en

Amendement 42

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – point 5 – 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 Conseil61;

a) les canalisations spécialisées et 
toutes les infrastructures et tous les 
équipements, y compris les navires et les 
camions, utilisées pour le transport de 
dioxyde de carbone d’origine anthropique 
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 Conseil61 ou aux 
fins du captage et de l’utilisation du 
dioxyde de carbone;

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

Or. en
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Amendement 43

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e) pour les installations de stockage ou 
de réception d’hydrogène visées à 
l’annexe II, point 3), le projet vise à 
approvisionner directement ou 
indirectement au moins deux États 
membres;

e) pour les installations de stockage ou 
de réception d’hydrogène visées à 
l’annexe II, point 3), le projet vise à 
approvisionner directement ou 
indirectement au moins deux États 
membres en assurant la sécurité 
d’approvisionnement;

Or. en

Amendement 44

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 directe ou indirecte des 
émissions de gaz à effet de serre dans 
différentes applications finales, telles que 
l’industrie, l’agriculture ou les transports; 
à la flexibilité et aux possibilités de 
stockage saisonnier et à court terme pour 
la production d’électricité à partir de 
sources d’énergie renouvelables; ou à 
l’intégration d’hydrogène d’origine 
renouvelable;

Or. en

Amendement 45

Proposition de règlement
Annexe IV – point 6 – sous-point b
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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 sur l’ensemble du 
système, 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;

Or. en

Amendement 46

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, d’hydrogène répondant aux 
critères définis à l’annexe II, point 4) a) ii) 
ou de méthane synthétique injectée dans le 
réseau, ainsi que les réductions d’émissions 
de gaz à effet de serre correspondantes;

Or. en


