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Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 24
Considérant 2 bis (nouveau)

(2 bis) La présente directive vise à se 
rapprocher de l'objectif, défini par le 
Conseil européen de Barcelone, qui 
consiste à réaliser un niveau minimal 
d'interconnexion électrique entre États 
membres équivalente à 10% de la capacité 
de génération installée dans chaque État 
membre et d'accroître ainsi la fiabilité et la 
sécurité des réseaux, de garantir la sécurité 
de l'approvisionnement et le 
fonctionnement du marché intérieur,

Or. es
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Justification

Les principaux projets prioritaires et d'intérêt européen dans le domaine de l'électricité, tels 
qu'ils sont repris dans les annexes I à IV portent sur les interconnexions entre États membres 
ou avec des pays tiers, démarche qui découle de l'accord politique conclu par le Conseil 
européen de Barcelone en mars 2002.

Amendement déposé par Roberto Musacchio

Amendement 25
Considérant 4

(4) Les infrastructures du secteur 
énergétique devraient être construites et 
entretenues de façon à permettre un 
fonctionnement efficace du marché intérieur 
de l'énergie, sans déroger aux critères 
stratégiques et, le cas échéant, aux critères 
du service universel.

(4) Les infrastructures du secteur 
énergétique devraient être construites et 
entretenues de façon à permettre un 
fonctionnement efficace du marché intérieur 
de l'énergie, dans le respect des procédures 
de consultation des populations intéressées, 
sans déroger aux critères stratégiques et, le 
cas échéant, aux critères du service 
universel.

Or. it

Justification

La mise en place de nouvelles infrastructures et les modalités de leur maintien ou de leur 
renforcement doivent tenir compte des incidences sur l'environnement et le territoire en 
respectant les procédures d'information et de consultation préalables des populations, 
conformément aux textes communautaires en vigueur.

Amendement déposé par Roberto Musacchio

Amendement 26
Considérant 10

(10) Il faut que des conditions plus 
favorables au développement des réseaux 
transeuropéens d'énergie soient créées, 
principalement par des mesures visant à 
encourager la coopération technique entre 
les organismes gestionnaires des réseaux, à 
faciliter le déroulement des procédures 
d'autorisation applicables aux projets relatifs 
au réseau dans les États membres afin de 

(10) Il faut que des conditions plus 
favorables au développement des réseaux 
transeuropéens d'énergie soient créées, 
principalement par des mesures visant à 
développer des sources d'énergie 
renouvelables de substitution et 
décentralisées, à encourager la coopération 
technique entre les organismes gestionnaires 
des réseaux, à faciliter le déroulement des 
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réduire les retards et à mobiliser, s'il y a lieu, 
les Fonds, instruments et programmes 
financiers de la Communauté pouvant être 
utilisés pour lesdits projets.

procédures d'autorisation applicables aux 
projets relatifs au réseau dans les États 
membres afin de réduire les retards et à 
mobiliser, s'il y a lieu, les Fonds, instruments 
et programmes financiers de la Communauté 
pouvant être utilisés pour lesdits projets, y 
compris ceux qui sont destinés à 
promouvoir la production d'énergie de 
sources locales décentralisées et de sources 
renouvelables..

Or. it

Justification

Privilégier, au niveau des investissements, l'option du développement de réseaux plus 
décentralisés et de sources de production existant déjà sur le territoire permet d'exploiter au 
mieux la coopération technique entre la pluralité des gestionnaires et d'assurer un impact 
aussi faible que possible sur l'environnement, réduisant simultanément les coûts 
d'interconnexions trop onéreuses.

Amendement déposé par Roberto Musacchio

Amendement 27
Article 3, paragraphe 1, point (b)

b) faciliter le développement et le 
désenclavement des régions moins 
favorisées et insulaires de la Communauté et 
contribuer ainsi au renforcement de la 
cohésion économique et sociale;

b) faciliter le développement et le 
désenclavement des régions moins 
favorisées et insulaires de la Communauté, 
en favorisant au premier chef le 
développement de ressources et de réseaux 
locaux tels que la cogénération et les 
énergies renouvelables, et contribuer ainsi 
au renforcement de la cohésion économique 
et sociale sur le territoire et avec les autres 
régions;

Or. it

Justification

En particulier dans les régions décentralisées, il convient de privilégier les modes de 
production dénergie plus compatibles avec l'environnement et le développement durable du 
territoire en termes notamment de cohésion sociale et d'emplois dans les régions concernées.
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Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 28
Article 3, paragraphe 1, point (d)

(d) favoriser le développement durable et 
accroître la protection de l'environnement, 
notamment en diminuant les risques pour 
l'environnement liés au transport d'énergie.

ne concerne pas la version française

Or. es

Justification

Amendement déposé par Norbert Glante

Amendement 29
Article 4, paragraphe 1, point (a)

a) adapter et développer les réseaux 
d'énergie pour contribuer au fonctionnement 
du marché intérieur de l'énergie, notamment 
résorber les goulets d'étranglement, en 
particulier transfrontaliers, atténuer la 
congestion, compléter des chaînons 
manquants et prendre en compte les besoins 
résultant du fonctionnement du marché 
intérieur de l'électricité et du gaz naturel, 
ainsi que de l'élargissement de l'Union 
européenne;

a) adapter et développer les réseaux 
d'énergie pour contribuer au fonctionnement 
du marché intérieur de l'énergie, notamment 
résorber les goulets d'étranglement, en 
particulier transfrontaliers, atténuer la 
congestion, compléter des chaînons 
manquants, accroître la part des sources 
d'énergie renouvelables et prendre en 
compte les besoins résultant du 
fonctionnement du marché intérieur de 
l'électricité et du gaz naturel, ainsi que de 
l'élargissement de l'Union européenne;

Or. de

Justification

L'accroissement de la part des énergies renouvelables représente un élément central d'une 
politique énergétique durable de l'Europe. C'est pourquoi cet objectif doit également figurer 
comme priorité des actions communautaires dans le domaine des réseaux énergétiques 
transeuropéens.
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Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 30
Article 10, paragraphe 1

1. La Commission peut désigner un 
coordinateur européen après consultation des 
États membres concernés.

1. Afin de rendre plus aisée une mise en 
œuvre coordonnée de certains projets, en 
particulier des projets transfrontaliers ou 
de segments de projets transfrontaliers, 
parmi les projets déclarés d'intérêt 
européen visés à l'article 8, la Commission 
peut, avec l'accord des États membres 
concernés et après consultation du 
Parlement européen, désigner une 
personne dénommée "coordinateur 
européen".

Le coordinateur agit au nom et pour le 
compte de la Commission. Le coordinateur 
européen n'est responsable que d'un seul 
projet prioritaire ou tronçon d'un projet 
prioritaire. Si besoin est, sa tâche peut être 
étendue à d'autres projets prioritaires 
connexes.

Le coordinateur européen agit au nom et 
pour le compte de la Commission. En règle 
générale, le coordinateur européen n'est 
responsable que d'un seul projet, notamment 
dans le cas d'un projet transfrontalier, 
mais, le cas échéant, sa tâche peut être 
étendue à la totalité de l'axe principal. Le 
coordinateur européen établit, 
conjointement avec les États membres 
intéressés, un plan de travail de ses 
activités.

Or. es

Justification

L'amendement reprend le compromis auquel le Parlement européen est parvenu lors de 
l'examen de la décision 884/2004/CE concernant les orientations communautaires pour le 
développement du réseau transeuropéen de transport.
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