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JUSTIFICATION SUCCINCTE

RTE-Énergie: liste de desiderata ou réflexion sur un système énergétique durable?

A) Intérêt commun ou liste de desiderata?

Les annexes I, II et III de la proposition législative ne sont pas sélectives, mais englobent 
plutôt toutes les possibilités quant aux besoins futurs au lieu de tenter sérieusement de 
rationaliser les investissements en poursuivant une vision stratégique.

La raison de cette liste de desiderata (230 projets) est la méthode même de sélection. Suite à 
des pressions de la part de leurs entreprises nationales du secteur de l'énergie, les 
gouvernements de l'Union européenne (UE) ont mis en avant leurs propres projets. De plus, la 
Commission, au lieu d'établir de réels critères de sélection, ne fait qu'adapter de façon minime 
les propositions initiales des États membres.

On ne peut laisser cette situation perdurer; au contraire, des détails supplémentaires sur tous 
les projets proposés doivent être fournis, notamment: informations sur les coûts, justification, 
impact à long terme sur le marché et incidences sur l'environnement. Mais il faut également 
remettre en question la logique fondamentale de la construction de réseaux.

B) Plus de lignes = des marchés de l'énergie européens plus compétitifs?

La Commission européenne spécifie que chaque État membre doit avoir une capacité 
d'import/export de 10 % de sa capacité installée totale afin de faciliter une concurrence accrue 
et d'accélérer la libéralisation. Cependant, il n'existe pas de preuve empirique qui laisserait 
supposer que cet objectif de 10 % puisse amener une amélioration notable de la concurrence. 
Par exemple, le Royaume Uni n'a qu'une capacité d'exportation de 3 %, mais il possède 
cependant l'un des systèmes énergétiques les plus compétitifs, tandis que l'Italie, notamment, 
qui a une capacité d'importation de 25 %, connaît des prix de l'électricité élevés dus à un 
marché non efficient.

Les données empiriques montrent qu'un marché de l'électricité compétitif et efficient est le 
fruit d'une régulation claire et définie du marché (dégroupage, lutte rigoureuse contre les 
manipulations de marché, encouragement des nouvelles entrées), plutôt que de l'exigence d'un 
niveau arbitraire de capacité d'importation.

La création d'interconnexions artificielles (et sponsorisées par l'UE) ne va pas accroître la 
concurrence, mais plutôt favoriser le développement de structures oligopolistiques dans le 
secteur de l'énergie. Déjà, les huit plus grandes compagnies de distribution d'énergie 
possèdent 75 % du marché de la production d'électricité; de plus, elles contrôlent également 
les interconnexions correspondantes et, surtout, le marché commercial.

C) Plus de lignes = plus de sécurité?

Une grande partie du budget des RTE-Énergie est affectée à la construction de lignes 
électriques supplémentaires entre l'Italie et ses voisins. Cette démarche méconnaît les causes 
et les leçons de la plus grande panne d'électricité de l'histoire européenne récente.
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Le cas italien est un exemple qui prouve à l'évidence que de très grandes capacités 
d'interconnexion ne représentent pas une assurance pour la sécurité de l'approvisionnement. 
Comme l'a clairement expliqué Dominique Maillard, directeur général de l'énergie et des 
matières premières (France), "on peut avancer (…) que le black-out italien peut être imputé à 
des interconnexions transfrontalières trop nombreuses" (Énergie Plus, 15.1.2004).

L'expérience montre qu'un approvisionnement sûr en énergie ne requiert pas de transport 
d'électricité sur de longues distances, mais plutôt le contraire, vu que la création de moyens de 
production localisés accroît de façon notable la sécurité de l'approvisionnement, réduit 
l'impact sur l'environnement, crée plus d'emplois et limite considérablement les 
investissements nécessaires à de nouveaux réseaux. L'utilisation de la production d'électricité 
répartie, en particulier avec des sources d'énergie renouvelable comme l'a fait valoir l'Agence 
internationale de l'énergie, se traduira dans ce secteur par des émissions de CO2 plus faibles.

L'une des raisons principales pour laquelle l'Italie est si dépendante de l'importation 
d'électricité est que, dans l'actuel marché déséquilibré de l'électricité en Europe, il existe peu 
d'incitations à investir dans de nouvelles capacités de production d'énergie en Italie, puisque:

- l'allocation des capacités d'importation est contrôlée par un système non basé sur le 
marché, ce qui est contraire à la législation de l'UE (certaines compagnies italiennes 
utilisent le réseau gratuitement pour importer de France de grandes quantités 
d'électricité);

- comme l'a reconnu la Cour des comptes (1.2.2005), EDF exporte de l'électricité en 
dessous des coûts de production;

- les compagnies dominantes font obstruction aux nouvelles entrées sur le marché.

L'une des arrière-pensées des RTE-Énergie est de perpétuer les pratiques de dumping d'EDF. 
À cet égard, nous remettons en cause les priorités données aux interconnecteurs entre la 
France et ses voisins.

D) Vraies priorités pour les RTE-Énergie

Chacun des projets d'intérêt commun proposés doit être évalué pour vérifier qu'il est 
nécessaire, qu'il bénéficie du soutien des populations locales, qu'il ne provoque pas de 
distorsion du marché, qu'il permet le développement de la production distribuée et qu'il ne 
conduit pas à réduire la sécurité de l'approvisionnement. Les projets d'intérêt européen qui ne 
remplissent pas tous ces critères doivent être rejetés.

De plus, afin d'éviter une distorsion du marché et d'assurer que le financement n'est attribué 
qu'à des projets viables sur le plan économique et écologique, votre rapporteur suggère de 
supprimer toutes les annexes jusqu'à ce que ces critères aient été clairement concrétisés et 
appliqués par les institutions européennes.

D.1 Priorité au gaz dans le cadre des RTE-Énergie

Un marché du gaz fluide et compétitif en Europe est une condition préalable à:
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Ø un marché de l'électricité efficient, vu que la plupart des nouveaux arrivants sur le 
marché européen de l'électricité seront des centrales électriques au gaz hautement 
performantes;

Ø un système plus décentralisé, englobant la cogénération, et donc plus respectueux de
l'environnement, ainsi qu'un réseau électrique plus stable.

La combinaison de centrales électriques plus petites et plus flexibles, et d'une meilleure 
harmonisation des marchés de l'électricité en Europe (cette dernière démarche réduira les flux 
artificiels à court terme dus aux imperfections du marché actuel) soulagera le réseau 
électrique européen qui est aujourd'hui surchargé.

Un marché du gaz efficient impose que l'on réglemente l'accès au stockage du gaz. L'Europe 
doit aussi améliorer régulièrement l'utilisation optimale des ressources en gaz grâce à des 
instruments à long terme, tels que des obligations quantitatives de la part des distributeurs 
pour réduire la consommation. Seules de telles mesures permettront à l'UE de remplir les 
engagements qu'elle a pris au titre du programme sur le changement climatique.

D.2 Priorité à l'électricité dans le cadre des RTE-Énergie

L'unique priorité doit être l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau. Des projets 
de parcs éoliens à grande échelle autour de la mer du Nord et dans d'autres régions d'Europe 
doivent être absolument et rapidement encouragés dans le cadre des RTE-Énergie.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer 
dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 8

(8) Les spécifications des projets étant 
susceptibles de changer, elles sont données à 
titre indicatif. La Commission doit par 
conséquent être autorisée à les mettre à jour. 
Dans la mesure où le projet peut avoir des 

(8) Les spécifications des projets étant 
susceptibles de changer, elles sont données à 
titre indicatif. La Commission doit par 
conséquent être autorisée à les mettre à jour. 
Dans la mesure où le projet peut avoir des 

  
1 JO C … du 12.10.2004, p. ….
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répercussions politiques et économiques 
considérables, il est important de trouver un 
équilibre adéquat entre contrôle législatif et 
flexibilité lors de la détermination des 
projets susceptibles de recevoir une aide 
communautaire.

répercussions politiques, environnementales
et économiques considérables, il est 
important de trouver un équilibre adéquat 
entre contrôle législatif et flexibilité lors de 
la détermination des projets susceptibles de 
recevoir une aide communautaire.

Justification

La construction de lignes à haute tension, de gazoducs à haute pression ou de terminaux de 
stockage peut avoir des répercussions considérables, non seulement sur le plan politique et 
économique, mais aussi au niveau de l'environnement.

Amendement 2
Considérant 9

(9) Pour certains projets prioritaires, ou 
tronçons ou groupes de projets prioritaires, 
il doit être possible de faciliter les tâches de 
préparation et d'exécution par la mise en 
place d'une équipe de coordination, à 
laquelle la Communauté participerait, pour 
la durée des projets prioritaires en 
question. En conséquence, la Commission 
doit être autorisée à désigner un 
coordinateur européen pour ce(s) projet(s), 
à encourager la coopération entre 
utilisateurs et exploitants et à assurer le 
suivi nécessaire pour informer la 
Communauté des progrès accomplis.

supprimé

Justification

Une coopération transfrontalière s'est déjà produite dans le passé sans que la Commission 
n'intervienne.

Amendement 3
Considérant 11

(11) La détermination des projets d'intérêt 
commun, de leurs spécifications et des 
projets prioritaires ne doit pas préjuger des 

(11) La détermination des projets d'intérêt 
commun, de leurs spécifications et des 
projets prioritaires ne doit pas préjuger des 
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résultats de l'évaluation des incidences sur 
l'environnement des projets, des plans ou des 
programmes.

résultats du nécessaire processus de 
consultation du public et de l'évaluation des 
incidences sur l'environnement des projets, 
des plans ou des programmes.

Justification

Ces projets de grande ampleur, tels que la construction de réseaux à haute tension, doivent 
toujours être approuvés par les citoyens à l'échelle locale et régionale. Il n'y a pas de raison 
de rejeter le processus de consultation du public.

Amendement 4
Article 2, paragraphe 1, point a)

a) à toutes les lignes à haute tension, à 
l'exclusion de celles des réseaux de 
distribution, et aux liaisons sous-marines, 
pour autant que ces ouvrages soient utilisés 
pour des transports/connexions 
interrégionaux ou internationaux; 

a) à toutes les lignes à haute tension, à 
l'exclusion de celles des réseaux de 
distribution, et aux liaisons sous-marines, 
pour autant que ces ouvrages permettent une 
plus grande contribution des énergies 
renouvelables;

Justification

Ce n’est pas le caractère transnational d’une nouvelle ligne électrique qui justifie son intérêt 
européen, mais sa capacité à accroître la contribution des énergies renouvelables ou à 
améliorer la sécurité de fonctionnement du réseau dans le contexte de cette forte contribution 
de ces énergies souhaitée par l’UE.

Amendement 5
Article 2, point 2), partie introductive

2) dans les réseaux gaziers (transport de gaz 
naturel ou de gaz d'oléfines):

2) dans les réseaux gaziers (transport de gaz 
naturel, de biogaz ou de gaz d'oléfines):

Justification

Le soutien de l’Union à une infrastructure serait injustifié si les opérateurs pouvaient exercer 
une discrimination au détriment de l'utilisation de ressources d’origine communautaires et en 
faveur de gaz importé vers l’Union. Ce pourrait être le cas pour le transport du biogaz.
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Amendement 6
Article 3, point a)

a) favoriser le bon fonctionnement du 
marché intérieur en général et du marché 
intérieur de l'énergie en particulier, tout en 
encourageant la production, le transport, la 
distribution et l'utilisation rationnelles et 
harmonieuses des ressources énergétiques 
ainsi que la valorisation et la connexion des 
sources d'énergie renouvelables, en vue de 
réduire le coût de l'énergie pour les 
consommateurs et de contribuer à la 
diversification des sources d'énergie; 

a) favoriser le bon fonctionnement du 
marché intérieur en général et du marché 
intérieur de l'énergie en particulier, tout en 
encourageant la production, le transport, la 
distribution et l'utilisation rationnelles et 
harmonieuses des ressources énergétiques 
ainsi que la valorisation et la connexion des 
sources d'énergie renouvelables, en vue de 
contribuer à la diversification des sources 
d'énergie; 

Justification

La réalisation du grand marché de l’énergie a pour objectif une baisse des coûts pour la 
société. Par contre, le coût de l’énergie pour le consommateur final (et donc son prix) n’a pas 
nécessairement à baisser si l’UE veut aussi réaliser ses objectifs en matière de défense de 
l’environnement, d'innovation et d'un système énergétique durable.

Amendement 7
Article 3, 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; 

supprimé

Justification

L’ajout de connexions supplémentaires vers des régions moins favorisées limite ou supprime 
la rentabilité de ressources locales telles qu'énergie renouvelable ou cogénération. La 
subvention des infrastructures électriques dans le contexte de régions rurales ou peu denses 
va à l’encontre de ces objectifs en supprimant radicalement la rentabilité d’énergies 
renouvelables locales créatrices d’emploi et de développement économique. 

Le soutien politique ou financier à la réalisation d’infrastructures dans les régions 
périphériques ne saurait donc être posé a priori, mais il doit faire au contraire l’objet d’une 
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discussion rationnelle, basée sur des critères objectifs.

Amendement 8
Article 3, 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.

d) renforcer le développement durable et 
accroître la protection de l'environnement, 
en particulier en matière de cogénération, 
d'efficacité énergétique, de services 
énergétiques et d'énergies renouvelables, 
en diminuant les risques sociaux et 
environnementaux liés au transport 
d'énergie.

Justification

La Commission semble justifier le principe de la construction de nouvelles infrastructures au 
nom de la protection de l’environnement et du développement durable. Pourtant, ces 
infrastructures lourdes ont leurs nuisances propres, mais surtout elles biaisent par principe la 
concurrence entre énergies locales et décentralisées, d’une part, et sources centralisées 
lointaines, d’autre part, en faveur de ces dernières. Une partie des bénéfices des énergies 
décentralisées (renouvelables ou cogénération) devrait justement être destinée à éviter la 
construction d’infrastructures de transport ou de distribution, tout en augmentant la stabilité 
et la sécurité des systèmes énergétiques.

Amendement 9
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 et à 
l'augmentation de la contribution des 
énergies renouvelables;
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Justification

La sécurité d’approvisionnement et le grand marché de l’énergie ne sont pas des objectifs 
identiques. Dans le cas des infrastructures, la justification par le développement du marché 
de l’énergie – qui concerne a priori des infrastructures rentables – ne saurait être mise sur le 
même plan que l’objectif de sécurité d’approvisionnement, dont les politiques de 
développement des énergies renouvelables sont la traduction la plus significative dans les 
politiques de l’UE.

Amendement 10
Article 4, paragraphe 3, point a)

a) développer les réseaux de gaz naturel 
pour répondre aux besoins de consommation 
de gaz naturel de la Communauté 
européenne et assurer la maîtrise de ses 
systèmes d'approvisionnement en gaz 
naturel;

a) développer les réseaux de gaz pour 
répondre aux besoins de consommation de 
gaz de la Communauté européenne et 
assurer la maîtrise de ses systèmes 
d'approvisionnement en gaz;

Justification

Suppression du mot "naturel" par cohérence avec l'article 2, paragraphe 2.

Amendement 11
Article 4, paragraphe 3, point c)

(c) construire et intégrer des réseaux de gaz 
d’oléfines afin de satisfaire les besoins de 
consommation de gaz d’oléfines des 
industries de la Communauté.

supprimé

Justification

Il s’agit d’un cas particulier qui n’a pas à faire l’objet d’un article spécifique.

Amendement 12
Article 5, point a)
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a) la détermination de projets d'intérêt 
commun, notamment de ceux qui sont 
prioritaires;

a) la détermination de projets d'intérêt 
commun suivant les critères établis selon 
l'article 6;

Justification

Le caractère prioritaire d’un projet résulte de l’application de critères de choix qui font 
l’objet d’une discussion et d’une décision des institutions européennes, en particulier le 
Parlement européen. C’est l’application de ces critères qui justifie le soutien de l’UE, et pas 
la simple apposition d’un nom sur une liste par la Commission ou les États eux-mêmes.

Amendement 13
Article 6, paragraphe 1, alinéa 2

L'évaluation de la viabilité économique se 
fonde sur une analyse coûts/bénéfices qui 
tient compte de tous les coûts et bénéfices, y 
compris à moyen et/ou à long terme, liés aux 
aspects environnementaux, à la sécurité de 
l'approvisionnement et à la contribution à la 
cohésion économique et sociale. Les projets 
d'intérêt commun qui concernent le territoire 
d'un État membre requièrent l'approbation de 
celui ci.

L'évaluation de la viabilité économique se 
fonde sur une analyse coûts/bénéfices qui 
tient compte de tous les coûts et bénéfices, y 
compris à moyen et/ou à long terme, liés à 
toutes les externalités environnementales et 
aux autres aspects environnementaux, à la 
sécurité de l'approvisionnement et à la 
contribution à la cohésion économique et 
sociale. Les projets d'intérêt commun qui 
concernent le territoire d'un État membre 
requièrent l'approbation de celui-ci.

Justification

L'intégration de tous les coûts externes pour l'environnement doit faire partie intégrante de 
cette évaluation de viabilité économique.

Amendement 14
Article 7, paragraphe 3, point a)

a) ils ont un impact significatif sur le 
fonctionnement concurrentiel du marché 
intérieur et/ou

supprimé
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Justification

La notion d'"impact significatif" est subordonnée à sa définition, qui est variable selon les 
acteurs. La Commission introduit une notion vague d'un point vue juridique qui ne peut donc 
être retenue comme valable.

Amendement 15
Article 7, paragraphe 3, point b) et point b bis) (nouveau)

b) ils contribuent au renforcement de la 
sécurité de l'approvisionnement de la 
Communauté.

b) ils contribuent au renforcement de la 
sécurité de l'approvisionnement de la 
Communauté et
b bis) ils résultent en l'accroissement de 
l'utilisation des énergies renouvelables, des 
services d'efficacité énergétique ou de la 
cogénération.

Justification

D'autre part, les projets prioritaires "compatibles avec le développement durable" doivent 
répondre aux autres politiques énergétiques de l'UE (renouvelables, cogénération et/ou 
services énergétiques).

Amendement 16
Article 8

1. Une sélection de projets situés sur les 
axes prioritaires visés à l'article 7 qui 
comportent le franchissement d'une 
frontière ou qui ont des incidences notables 
sur la capacité de transport transfrontalier 
sont déclarés d'intérêt européen.
Ces projets sont répertoriés à l'annexe IV.
2. Lorsqu'ils présentent des projets au titre 
du Fonds de cohésion conformément à 
l’article 10 du règlement (CE) n° 1164/94 
du Conseil, les États membres donnent une 
priorité appropriée aux projets déclarés 
d’intérêt européen.
3. Lorsqu'ils présentent des projets au titre 

supprimé
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du budget des réseaux transeuropéens 
conformément à l’article 10 du règlement 
(CE) n° 2236/95 du Conseil, les États 
membres donnent une priorité appropriée 
aux projets déclarés d’intérêt européen.
4. Lorsqu'ils présentent des projets au titre 
du Fonds structurel conformément au 
règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil, 
les États membres donnent une priorité 
appropriée aux projets déclarés d’intérêt 
européen.
5. La Commission veille à ce que les pays 
bénéficiaires de l’instrument structurel de 
pré-adhésion, lorsqu'ils présentent leurs 
projets au titre de cet instrument et 
conformément aux dispositions des articles 
2 et 7 du règlement (CE) n° 1267/1999 du 
Conseil, donnent une priorité appropriée 
aux projets déclarés d’intérêt européen.
6. S'il s’avère que le démarrage des travaux 
de l’un des projets déclarés d’intérêt 
européen a, ou aura, un retard significatif, 
la Commission demande aux États 
membres concernés de donner les raisons 
de ce retard dans un délai de trois mois.
Après avoir reçu et examiné la réponse des 
États membres concernés, la Commission 
peut, dans le respect du principe de 
proportionnalité, décider de retirer la 
qualification de projet d’intérêt européen.
7. Cinq ans après l’achèvement d’un projet 
déclaré d’intérêt européen ou de l’un de ses 
tronçons, les États membres concernés 
évaluent ses effets sur les plans socio-
économique et environnemental, y compris 
ses effets sur les échanges entre États 
membres, sur la cohésion territoriale et sur 
le développement durable. 
Les États membres informent la 
Commission des résultats de cette 
évaluation.
8. Lorsqu’un projet est déclaré d’intérêt 
européen, les États membres concernés 
mettent en œuvre, pour chaque tronçon du 
projet en question le cas échéant, des 



PE 347.299v01-00 14/19 PA\544345FR.doc

FR

procédures coordonnées d’évaluation du 
projet et de consultation du public 
préalables aux autorisations de construire.
9. Lorsqu’un projet déclaré d’intérêt 
européen comporte un tronçon 
transfrontalier indivisible d'un point de vue 
technique et financier, les deux États 
membres concernés mettent en œuvre une 
enquête transnationale qui vise à évaluer ce 
tronçon transfrontalier et à consulter le 
public préalablement aux autorisations de 
construire.
10. Les procédures coordonnées ou 
d’enquête transnationale visées aux 
paragraphes 8 et 9 ne portent pas atteinte 
aux obligations découlant de la législation 
communautaire en matière de protection de 
l’environnement, notamment en ce qui 
concerne l’évaluation des incidences sur 
l’environnement. 
Les États membres concernés informent la 
Commission du démarrage et du résultat de 
ces procédures coordonnées ou d’enquête 
transnationale.

Justification

Il est inacceptable de contourner le nécessaire processus de consultation et d'autorisation à 
travers les collectivités locales et le gouvernement national, puisque cela va à l'encontre des 
engagements ratifiés par l'UE et ses États membres, tels que le protocole d'Aarhus. De plus, 
le choix d'une telle liste hypothétique d'infrastructures par la Commission, en dehors de la 
codécision et sans consultation des régions, est encore plus inacceptable tant que n'est pas 
déterminé un ensemble de critères objectifs.

Amendement 17
Article 9

1. Les projets d'intérêt européens sont mis 
en œuvre rapidement.
Au plus tard six mois après l'entrée en 
vigueur de la présente décision, les États 
membres soumettent à la Commission un 
calendrier pour la réalisation de ces projets 

supprimé



PA\544345FR.doc 15/19 PE 347.299v01-00

FR

qui précise:
a) le moment prévu pour l'accomplissement 
de la procédure d'approbation de la 
planification du projet,
b) le calendrier de l'étude de faisabilité et 
de la phase de conception,
c) la période de construction de l'ouvrage
d) la date de mise en service de l'ouvrage
2. Les États membres communiquent à la 
Commission des rapports annuels sur l'état 
d'avancement des projets visés au 
paragraphe 1.
Lorsque les progrès sont plus lents que ce 
qui était prévu dans le calendrier soumis à 
la Commission, les États membres doivent 
lui présenter un plan révisé. 
3. Les États membres prennent toutes les 
mesures qui s'imposent pour garantir que 
la procédure d'autorisation des projets 
d'intérêt commun soit efficace et ne prenne 
pas un retard inconsidéré.

Justification

Même si le texte proclame son attachement à la nécessaire concertation avec les collectivités 
locales dans la prise de décision, l'article 9, paragraphe 3, en particulier révèle que l'objectif 
de ce texte est d'affaiblir le processus démocratique. L'article 9 justifie l'imposition 
d'infrastructures par les États membres contre la volonté du public ou des collectivités 
locales, et fournit un prétexte "européen" pour contourner le processus démocratique.

Amendement 18
Article 10

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

supprimé



PE 347.299v01-00 16/19 PA\544345FR.doc

FR

étendue à d'autres projets prioritaires 
connexes.
Le coordinateur européen est choisi en 
fonction de sa connaissance des institutions 
européennes et des questions ayant trait au 
financement et à l'évaluation technique, 
socio-économique et environnementale des 
grands projets.
3. La décision désignant le coordinateur 
européen précise les modalités d'exercice 
de ses tâches. 
4. Le coordinateur européen:
(a) encourage l'utilisation de méthodes 
communes d’évaluation de projets, 
conseille les promoteurs de projets dans le 
montage financier des projets et donne 
éventuellement son avis sur des questions 
liées à l’exploitation des réseaux;
b) présente chaque année à la Commission 
un rapport concernant les progrès 
accomplis dans l'exécution du ou des 
projets dont il a la responsabilité, de 
nouveaux développements réglementaires 
ou autres susceptibles d’influer sur les 
caractéristiques du ou des projets, ainsi que 
des difficultés et des obstacles éventuels 
susceptibles d’entraîner un retard 
significatif;
(c) stimule le dialogue avec les exploitants, 
les utilisateurs, les autorités régionales et 
locales et les représentants de la société 
civile afin de mieux connaître la demande 
de transport, les contraintes, ainsi que les 
paramètres de service requis pour optimiser 
l’utilisation des infrastructures financées. 
5. Les États membres concernés coopèrent 
avec le coordinateur européen et lui 
fournissent les informations nécessaires à 
l'exécution des tâches visées au 
paragraphe 4.
6. La Commission peut demander l’avis du 
coordonnateur européen lors de 
l’instruction des demandes de financement 
communautaire concernant les projets ou 
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groupes de projets pour lesquels il a été 
désigné.

Justification

Tel que proposé par le texte, le coordinateur européen est désigné dans le but d'accélérer la 
construction d'infrastructures et de justifier l'omission du processus démocratique. Son 
mandat doit faciliter la construction et, en soi, représente une entrave au processus 
d'évaluation des coûts et des bénéfices d'une infrastructure, sans tenir compte des résultats 
des consultations. Ainsi, l'une des principales motivations du processus démocratique serait 
détournée.

Amendement 19
Article 15, alinéa 2

Dans ce rapport, l'attention est attirée sur la 
mise en œuvre des projets prioritaires, ainsi 
que des modalités de leur financement, 
notamment en ce qui concerne la part du 
financement communautaire, se rapportant 
aux connexions transfrontalières 
mentionnées à l'annexe II, points 1, 2 et 7, et 
sur les progrès accomplis dans leur 
réalisation.

Dans ce rapport, l'attention est attirée sur la 
mise en œuvre des projets prioritaires et sur 
leur impact sur l'utilisation des énergies 
renouvelables, ainsi que sur la mise en 
œuvre des modalités de leur financement, 
notamment en ce qui concerne la part du 
financement communautaire, se rapportant 
aux connexions transfrontalières 
mentionnées à l'annexe II, points 1, 2 et 7, et 
sur les progrès accomplis dans leur 
réalisation.

Justification

Le rapport de la Commission doit aussi évaluer les effets directs et indirects sur le 
développement des énergies renouvelables.

Amendement 20
Annexe I

Cette annexe est supprimée.
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Justification

Les projets prioritaires énumérés dans cette annexe ont une portée très large. Le contenu 
d'une telle annexe ne pourra donc être accepté que lorsque les critères d'éligibilité à cette 
liste seront adoptés par l'ensemble des institutions européennes.

Amendement 21
Annexe II

Cette annexe est supprimée.

Justification

L'annexe II ne correspond pas à son intitulé: "Critères supplémentaires pour les projets 
d'intérêt commun". Elle n'est rien d'autre qu'une liste de desiderata visant des projets 
éligibles. Le contenu de cette annexe tend à suggérer que le texte à l'examen inclut des 
critères objectifs en vue du financement par les deniers publics de tels projets. Or, il n'en est 
rien.

Le contenu d'une telle annexe doit donc effectivement reprendre les critères supplémentaires 
d'éligibilité qui doivent être adoptés par l'ensemble des institutions européennes.

Amendement 22
Annexe III

Cette annexe est supprimée.

Justification

Le contenu d'une telle annexe ne pourra donc être accepté que lorsque les critères 
d'éligibilité à cette liste seront adoptés par l'ensemble des institutions européennes.

Amendement 23
Annexe IV

Cette annexe est supprimée.
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Justification

Suppression par cohérence avec les amendements aux articles 8, 9 et 10.


