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DÉCISION DE LA COMMISSION 

du 26.6.2012 

relative à l'adoption d'une décision de financement pour 2012 pour le financement d'un 

projet pilote et d'une action préparatoire dans le domaine de l'énergie,  

 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu le règlement (CE, Euratom) n°1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier 

applicable au budget général des Communautés européennes
1
 (ci-après le "Règlement financier"), et 

notamment son article 49, paragraphe 6, son article 75, paragraphe 2,  

vu le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les 

modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant 

règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
2
 (ci-après les 

"Modalités d'exécution"), et notamment ses articles 90, 166, et 167 

Considérant ce qui suit: 

(1) Conformément à l'article 75 du Règlement financier et à l'article 90, § 1er, des 

Modalités d'exécution, l'engagement de la dépense à charge du budget communautaire 

est précédé d'une décision de financement exposant les éléments essentiels de l'action 

impliquant la dépense, adoptée par l'Institution ou les autorités déléguées par celle-ci.  

(2) La présente décision de financement peut également couvrir le paiement d'intérêt de 

retard dû sur la base des articles 83 du Règlement financier et 106, § 5, des Modalités 

d'exécution. 

(3) Il est approprié de définir les termes "modification substantielle" au sens de l'article 

90, § 4, des Modalités d'exécution pour l'application de la présente décision. 

(4) L’article 49 § 6 point a) et b) du Règlement Financier autorise l'exécution de projets 

pilotes et d'actions préparatoires sans acte de base, pour autant que les actions 

financées relèvent de la compétence communautaireou celle de l'Union. 

(5) Le présent projet pilote vise à démarrer un dialogue avec les citoyens et de lancer une 

campagne d'information sur la gaz de schiste avant d'en commencer l'exploitation 

industrielle.  

(6) La présente action préparatoire vise à examiner toutes les conditions d'une mise en 

œuvre réussie des mécanismes de coopération de la directive sur les sources d'énergie 

                                                 
1
 JO L 248 du 16.09.2002 

2
 JO L 357 du 31.12.2002 
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renouvelables et de leur interaction avec d'autres mécanismes ou régimes d'aide 

nationaux. Elle permettra d'évaluer la nécessité de l'élaboration d'un cadre spécifique 

pour l'exploitation de ce mécanisme. 

DECIDE: 

Article premier 

La présente décision de financement, relative au projet pilote et à l'action préparatoire dans le domaine 

de l'Energie, reprise aux annexes I et II, est adoptée. 

Article 2 

La contribution maximale autorisée par la présente décision pour la mise en œuvre du projet pilote et 

de l'action préparatoire est fixée à € 700.000, à financer à partir des lignes budgétaires suivantes du 

budget général de l'Union européenne pour 2012:  

– ligne budgétaire 32 04 18 concernant le projet pilote: € 200.000 

– ligne budgétaire 32 04 19 concernant l'action préparatoire : € 500.000 

Ces crédits peuvent également couvrir les intérêts de retard. 

Article 3 

Les modifications des allocations par actions spécifiques ne dépassant pas 20% de la contribution 

maximale autorisée par la présente décision ne sont pas considérées comme substantielles pourvu 

qu'elles n'affectent pas significativement la nature et l'objectif de l'action.  

Fait à Bruxelles, le 26.6.2012 

 Pour la Commission 

 Günther OETTINGER 

 Membre de la Commission 
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ANNEXES  

ANNEXE I 

Subvention visant un projet pilote dans le domaine de l'énergie octroyée dans le cadre 

d'un appel à proposition 

Ligne budgétaire : 32 04 18 - Projet pilote — Sécurité énergétique — Gaz de schiste 

Base légale : 

Projet pilote au sens de l’article 49, §6, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 

portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 

16.9.2002, p. 1). 

Objectif(s) : 

Démarrer un dialogue avec les citoyens et lancer une campagne d'information sur le gaz de schiste en amont de 

décisions nationales sur 'l'éventuelle exploitation industrielle. Les autorités publiques, les communautés locales, 

le grand public, les entreprises et les ONG devraient être associés à ce débat.  

Ce projet pilote doit tester la faisabilité et l'utilité d'une interconnexion plus serrée des débats publics dans l'État 

membre avec les efforts et activités en cours au niveau de l'UE (par exemple des études), notamment afin 

d'enrichir les débats au niveau de l'UE. 

Résultat(s) attendu(s) : 

Une série d'audiences communes de la Commission/autorités publiques de l'Etat membre dans les régions avec 

des projets en cours ou concrètement prévu dans l'exploration de gaz de schiste, précédée par des consultations 

en ligne sur les aspects pertinents à discuter lors des audiences auparavant mentionnées. 

Implication active des différents secteurs concernés  

Thème proposés pour 2012 – Dialogue avec les citoyens et lancement d'une campagne d'information sur le 

gaz de schiste 

Date de l’appel à propositions Juillet 2012 

Principaux critères d'éligibilité – Appel à propositions ouvert aux Etats membres en coopération avec les entités 

publiques en charge de la réglementation des projets dans le domaine des 

hydrocarbures.  

Principaux critères de 

sélection 

– La proposition doit démontrer que le demandeur dispose des compétences et 

qualifications techniques et professionnelles requises pour mener à bien les 

activités proposées. 

Principaux critères 

d'attribution 

1) Méthodologie de la consultation en ligne. 

2) Méthodologie des 'hearings' propre à garantir l'inclusion de toutes les 

parties prenantes. 

3) Dimension européenne: Méthodologie en ce qui concerne aborder les 

questions et les préoccupations locales, en combinaison avec les efforts 

déployés par les institutions de l'UE et les questions adressées par les 

législations de l'UE. 

4) Rapport coût-efficacité : le budget, ventilé par catégories de dépenses, 
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doit démontrer un bon rapport coût-efficacité de l’action (adéquation entre 

les résultats escomptés et le montant de la subvention).  

Taux de financement Maximum 50% du montant total des coûts éligibles de l’action. Le taux de 

cofinancement sera choisi sur base des critères d'attribution et de l'avis donné 

par les Comités d'évaluation. Le taux de cofinancement maximum possible sera 

réservé aux propositions répondant le mieux aux critères d'attribution. 

Enveloppe budgétaire € 200,000 



FR 6   FR 

ANNEXE II 

Marché pour les dépenses relatives à une action préparatoire. 

Description de l'action et ses objectifs: 
Dans le cadre de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la 

promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16), 

qui fixe des objectifs nationaux concernant la part des sources d’énergie renouvelables dans la consommation 

d’énergie finale brute, un nouveau mécanisme est proposé pour atteindre les objectifs nationaux, au titre duquel 

les États membres peuvent utiliser les régime d’aide nationaux et les mécanismes de coopération prévus dans le 

contexte de la directive 2009/28/CE sur les sources d’énergie renouvelables. Ces mécanismes, qui instaurent la 

souplesse pour les États membres sur la base d’une coopération volontaire, ont trait aux transferts statistiques 

entre États membres (article 6), aux projets communs entre États membres (articles 7 et 8), aux projets communs 

entre États membres et pays tiers (articles 9 et 10) et aux régimes d’aide communs entre États membres (article 

11). 

Cette action préparatoire devrait viser à examiner toutes les conditions d’une mise en œuvre réussie de ces 

mécanismes de coopération et leur interaction avec d’autres mécanismes ou régimes d’aide nationaux et évaluer 

la nécessité de l’élaboration d’un cadre spécifique pour l’exploitation de ce mécanisme. Le développement de ce 

cadre d’exploitation devrait avoir lieu avant tout dans les États membres ayant des capacités de réseaux 

transfrontaliers limitées ainsi que dans des régions qui manifestent un potentiel élevé pour des projets spécifiques 

concernant les sources d’énergie renouvelables. 

L'action fera le suivi des travaux entrepris dans le cadre du programme EIE, à savoir le projet RES4LESS et des 

discussions et actions en vertu de l'action concertée sur la mise en œuvre de la directive 2009/28/CE. 



FR 7   FR 

 

MARCHE POUR LES DEPENSES RELATIVES A UNE ACTION PREPARATOIRE  

Ligne budgétaire 32 04 19 Action préparatoire – Mécanismes de coopération pour la 

mise en œuvre de la directive sur les sources d'énergie renouvelables. 

Base légale Action préparatoire au sens de l'article 49 § 6, du règlement (CE, 

Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 

financier applicable au budget général des Communautés européennes 

(JO L 248 du 16.9.2002, p. 1). 

Objet Mécanismes de coopération pour la mise en œuvre de la directive sur les 

sources d'énergie renouvelables. 

Crédits 2012 Budget initial 500.000 

 Virements 0 

 Total 500.000 

Utilisation des crédits Marché(s) 500.000 

Montant couvert par l'annexe II de la présente décision à financer de la 

ligne budgétaire susmontionnée 

500.000 

Détail des subventions  

N/A 

Détail des marchés 

Type Nombre Montant indicatif Date passation marché 

Passation de marché Etude(1)  500.000 T1 (), T2 (), T3 (1), T4 

() 

T1: 1
er

 trimestre, T2: 2
ème

 trimestre, T3: 3
ème

 trimestre, T4: 4
ème

 trimestre  


