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LISTE DES ABRÉVIATIONS 
 
 

ACER Agence de coopération des régulateurs de l’énergie 

ACB Analyse coûts/bénéfices 

ENTSO-E Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport 

d’électricité 

ERDF Électricité Réseau Distribution France 

AMC Analyse multicritères 

EM États membres 

ANR Agence nationale de réglementation 

PIC Projet d’intérêt commun 

GR Groupe régional 

RTE Réseau de transport d’électricité 

GRT Gestionnaire de réseau de transport 
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1. PROGRAMME 

 

Le développement d’infrastructures énergétiques 
européennes – sélection et mise en œuvre des projets 

d’intérêt commun 

Organisé par le département thématique A  

Mercredi 21 mars 2012, de 14 h 30 à 17 h 30 
Lieu: Parlement européen, Bruxelles, bâtiment Altiero Spinelli, ASP3E2 

 
 
Programme de l’atelier 
 
14 h 30 Discours de bienvenue et discours d’ouverture du président: 

António Fernando Correia de Campos, député européen 

14 h 35 Session 1 - Sélection des «projets d’intérêt commun» 

14 h 35 M. Adriaan van der Welle, chercheur au Energy Research Centre (ECN) 
(Pays-Bas) 

 Les procédures de sélection aux niveaux régional et européen 

14 h 50 M. Gianluigi Migliavacca, coordinateur du projet européen 
«REALISEGRID», responsable du groupe de recherche sur la 
planification des réseaux de transport au Ricerca sul Sistema 
Energetico (RSE) 

 Critères de sélection et analyse coûts/bénéfices 

15 h 05 Session de questions/réponses 

15 h 35 Débat 

15 h 50 Session 2 – Mise en œuvre et suivi des «projets d’intérêt 
commun» 

15 h 50 M. Péter Kaderják, directeur du Centre régional de recherches sur 
l’énergie (REKK) (Europe centrale et du Sud-Est) 

 Le rôle des différents acteurs 

16 h 05 M. Tomasz Siewierski, conférencier à l’université technique de Lodz 
 Les procédures de repli / le rôle des coordonnateurs européens 

16 h 20 M. Jorge Vasconcelos, professeur invité, programme MIT à l’Instituto 
Superior Técnico Lisbon 

 La mise en œuvre, et au-delà 

16 h 35 Session de questions/réponses 

17 h 10 Débat 

17 h 25 Conclusions du président 

17 h 30 Fin de l’atelier 
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2. BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS 

Adriaan van der Welle est chercheur au Energy Research Centre (ECN) (Pays-Bas) 
depuis 2006. Il est titulaire d’un M.Sc. en économie de l’université libre d’Amsterdam et 
spécialisé dans l’intégration de la production d’énergies renouvelables dans les marchés 
et les réseaux d’électricité, la régulation des réseaux, la conception des marchés 
énergétiques et la sécurité de l’approvisionnement. Il a contribué à de nombreux projets 
de recherche européens et nationaux sur ces sujets. Il est l’auteur ou le coauteur 
d’articles et de chapitres sur la production décentralisée (INTECH, Energy policy) et la 
sécurité de l’approvisionnement (FEEM, IEA). 

Gianluigi Migliavacca est diplômé en génie électronique de l’université polytechnique 
de Milan (1991) et a rejoint le Centre de recherche en automatique de l’ENEL en 1994. 
En 2000, il a rejoint le CESI, puis CESI Ricerca (aujourd’hui: RSE), où il dirige le groupe 
de recherche sur la planification des réseaux de transport. Il mène des recherches sur la 
modélisation mathématique et les questions réglementaires concernant les marchés de 
l’énergie déréglementés, les questions de commerce transfrontalier et la planification du 
transport. En 2005, il a été consultant pour l’autorité de régulation italienne dans le 
cadre du développement d’un marché commun de l’énergie dans le sud-est de l’Europe 
et de la gestion de la congestion en Europe centrale et méridionale. Il a coordonné le 
projet de recherche REALISEGRID (2008-2011) dans le cadre du 7e PC, qui portait sur 
les questions de planification des réseaux de transport. 

Péter Kaderják est directeur du Centre régional de recherches sur l’énergie de 
l’université Corvinus, à Budapest. Après avoir obtenu, en 1987, un M.Sc. en économie 
de l’université de sciences économiques de Budapest, il a commencé par s’intéresser à la 
libéralisation des secteurs de l’électricité et du gaz en Hongrie, en 1998, lorsqu’il a été 
nommé chef de cabinet du ministre des affaires économiques. En janvier 2000, il est 
devenu président de l’autorité hongroise de régulation de l’énergie. De 2000 à 2004, il a 
également présidé l’Association régionale des régulateurs d’énergie (ERRA). 
Depuis 2004, il est responsable des formations internes de l’ERRA dans le domaine de la 
régulation de l’énergie. Il dirige également un programme de troisième cycle dans le 
domaine de l’économie de l’énergie à l’université Corvinus depuis 2010. Il est partenaire 
de recherche au sein de l’«European Energy Institute» de l’université de Leuven et 
donne régulièrement des conférences à la Florence School of Regulation. En 2011, il a 
été nommé membre suppléant de la commission des recours de l’ACER (Agence de 
coopération des régulateurs de l’énergie). 

Tomasz Siewierski est titulaire d’un M.Sc. en génie électrique de l’université technique 
de Lodz, où il a également démarré sa carrière universitaire. En 1996, après avoir mené 
pendant trois ans des recherches sur la stabilité transitoire des grands réseaux de 
transport à l’université de Pavie et l’université de Gênes, en Italie, il a défendu une 
thèse de doctorat à l’université de Pavie. Entre mars 2001 et septembre 2003, il a été 
chercheur universitaire à l’université de Strathclyde, à Glasgow, où il menait des 
recherches postdoctorales dans le domaine de l’analyse, de la modélisation et de la 
simulation du marché de l’électricité. En 2004, il est devenu maître de conférences dans 
son université. Ses recherches actuelles portent sur l’analyse du réseau électrique 
moderne, l’économie du réseau électrique (marché de l’électricité), les problèmes de 
réseau liés à l’intégration de la production d’énergies renouvelables et de la production 
décentralisée et le développement du concept de réseaux intelligents.  
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Jorge Vasconcelos est président de NEWES, New Energy Solutions, une entreprise 
active dans le domaine de l’énergie renouvelable en Europe, et consultant auprès de 
plusieurs organisations internationales (Commission européenne, Banque mondiale) et 
autorités nationales. Il est diplômé en réseaux électriques de l’université de Porto, au 
Portugal, et est titulaire d’un doctorat d’ingénieur de l’université d’Erlangen-Nuremberg, 
en Allemagne. 

Il est membre du conseil consultatif du Harvard Environmental Economics Program, 
professeur invité à l’université technique de Lisbonne (programme MIT-Portugal), 
membre du conseil d’administration de l’ACER (Agence de coopération des régulateurs 
de l’énergie) et conseiller spécial auprès du commissaire européen Andris Piebalgs.  

M. Vasconcelos a été le premier président de l’autorité portugaise de régulation de 
l’énergie et cofondateur et premier président du Conseil des régulateurs européens de 
l’énergie. Il a également été le premier président du groupe des régulateurs européens 
dans le domaine de l’électricité et du gaz. Il est également le fondateur et membre du 
comité exécutif de la Florence School of Regulation. Il est membre de plusieurs comités 
consultatifs nationaux et internationaux dans le domaine des questions énergétiques, 
comme des organisations scientifiques, le Conseil mondial de l’énergie, le Forum mondial 
sur la régulation de l’énergie, l’Agence de l’énergie de la ville de Lisbonne, etc.  
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3. RÉSUMÉ DE L’ATELIER 
Le président de l’atelier, le député européen António Fernando Correia de 
Campos, souhaite la bienvenue aux participants et présente le programme de l’atelier. 
Il explique que son objectif est de faire de cet atelier un «forum de discussion» et 
présente les orateurs pour le premier débat. 

Session 1: Sélection des «projets d’intérêt commun» 

Le premier intervenant est M. Adriaan van der Welle, chercheur au Energy Research 
Centre (ECN) (Pays-Bas), qui présente les critères de sélection établis dans la 
proposition de règlement1. Il estime que les critères proposés ne produisent pas 
nécessairement le bien-être social maximal pour les citoyens européens, ce que devrait 
viser le règlement. M. van der Welle  explique brièvement les différences entre les 
concepts d’analyse multicritères (AMC) et d’analyse coûts/bénéfices (ACB), ajoutant que 
l’analyse prévue pour la sélection des projets est plus proche d’une AMC que d’une ACB. 
Lors d’une analyse plus détaillée des critères, il souligne que le nombre élevé de critères 
rend le processus de sélection long et coûteux, d'autant plus que certains des critères 
n’ont qu’une influence limitée sur le bien-être social. Le processus aurait en outre un 
effet dissuasif sur les projets innovants, comme les projets intégrant davantage 
d’énergie (MWh) dans la capacité du réseau existant. L' approbation nécessaire de 
chaque État membre (EM) concerné pour les projets d’intérêt commun (PIC) risque de 
bloquer la réalisation des projets, même lorsqu'ils sont particulièrement souhaitables 
pour une région ou pour l’UE dans son ensemble. L’orateur propose également 
d’indiquer dans le règlement les facteurs de pondération à utiliser pour les différents 
critères. 

En conclusion, M. van der Welle recommande que les dispositions concernant les critères 
pour la sélection des PIC ainsi que les mécanismes décisionnels soient plus précises. 

M. Gianluigi Migliavacca, responsable du groupe de recherche sur la planification des 
réseaux de transport au Ricerca sul Sistema Energetico (RSE) et coordinateur du projet 
européen «REALISEGRID», rappelle que le réseau de transport d’énergie électrique est 
le chemin critique pour l’avenir de l’intégration de l’énergie renouvelable. Il reconnait 
que l’approche ascendante utilisée dans les orientations RTE-T n’a pas produit les 
résultats escomptés par le passé et qu’une nouvelle méthodologie s’impose. Il examine 
ensuite en détail les articles 4 et 11 proposés, qui portent respectivement sur les 
critères de sélection des projets et sur les ACB. Il évoque notamment la disposition 
prévue à l’annexe IV, selon laquelle les PIC sélectionnés doivent avoir une incidence 
significative sur la capacité transfrontalière en l’augmentant d'au moins 500 MW. 
M. Migliavacca propose que la sélection ne s’appuie pas sur un seuil de capacité de 
transport supplémentaire minimal, mais sur l’utilité de la nouvelle ligne de transport. Il 
propose également que l’utilisation des nouvelles technologies soit abordée à l’annexe IV 
du règlement.  

                                                 
1  Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les infrastructures 

énergétiques transeuropéennes et abrogeant la décision n° 1364/2006/CE 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0658:FIN:FR:PDF 
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Il reproche à la disposition selon laquelle les PIC contribuent aux trois piliers de la 
politique énergétique européenne (à savoir la sécurité de l’approvisionnement, la 
réalisation du marché intérieur de l’énergie et l’intégration de nouvelles sources 
d’énergie renouvelables) d’être trop vague, les critères utilisés n’étant guère mesurables 
(il évoque la «capacité de transport transfrontalière», le «volume transporté» et la 
«perte de charge attendue»). M. Migliavacca propose d’axer le processus décisionnel sur 
l’ACB afin de disposer d’un critère de sélection unique et précis. Il déclare douter de la 
capacité de l’ENTSO-E à proposer une méthodologie en matière d’ACB dans les délais 
prévus par le règlement. De même, il reproche à certains autres indicateurs applicables 
à l’ACB tels qu’établis à l’annexe V du règlement de ne pas être quantifiables, en 
particulier la «puissance sur le marché», la «flexibilité» et la «résilience». 

Présentant son expérience acquise dans le cadre du projet REALISEGRID2, 
M. Migliavacca signale que les avantages d’un projet donné peuvent se développer au fil 
du temps. Il présente les chiffres relatifs aux avantages pour 2015, 2020 et 2030 tels 
qu’ils ressortent de l’ACB réalisée dans le cadre du projet REALISEGRID pour l’un des 
corridors, et démontre que les résultats ne sont pas toujours clairs et évidents. Il 
explique par conséquent que les résultats les plus intéressants du projet ne sont pas les 
conclusions relatives aux avantages absolus dans le cadre des corridors REALISEGRID, 
mais bien les observations méthodologiques sur la manière de réaliser ce type d’ACB. 
Pour conclure sa présentation, il fait observer que l’absence de données serait l’un des 
principaux obstacles pratiques rencontrés dans la mise au point des ACB. 

Pour ouvrir la session de questions et réponses, M. Jean-Pierre Audy, député au PE, 
soulève la question de savoir si les ACB sont le meilleur moyen de décider des besoins 
en infrastructures et en investissements. MM. van der Welle et Migliavacca lui répondent 
en soulignant que les ACB apportent des conseils stratégiques, et indiquent le meilleur 
moyen d’utiliser les deniers publics. Le président, M. Correia de Campos, ajoute que les 
ACB sont un bon moyen d’aider les décideurs à épingler les avantages sociétaux, mais 
que la sélection finale serait opérée par les décideurs politiques. 

Mme Lena Kolarska-Bobińska et M. Francisco Sosa Wagner, députés au PE, évoquent les 
insuffisances des critères de sélection, puisqu’ils permettent aux EM concernés de 
bloquer des projets européens au niveau du groupe régional (GR). Les experts sont dès 
lors invités à donner leur avis sur les critères à adopter dans l’intérêt de la politique 
communautaire, et il est rappelé aux participants que certains pays d’Europe orientale 
doivent développer leurs réseaux d’urgence. M. Péter Kaderják, l’un des intervenants du 
second panel, indique que les GR ont tout intérêt à soutenir les projets au lieu de les 
bloquer. Il souligne que la concurrence entre les régions pour les projets va faciliter la 
conclusion d’accords au niveau régional et, dès lors, assurer la mise en œuvre des 
projets. 

M. Gaston Franco, député au PE, souhaite des renseignements sur la manière dont ces 
critères peuvent s'appliquer aux projets sous-méditerranéens associés au réseau 
européen. Le premier intervenant à prendre la parole, M. André Merlin, président des 
conseils de surveillance de RTE et ERDF et président de MEDGRID, rejoint M. Franco 
dans ses préoccupations et souligne le besoin urgent d’une infrastructure de transport 
de l’énergie si l’on veut augmenter le niveau d’intégration de l’énergie renouvelable. 
Rappelant les pannes de 2003 en Italie et de 2006 dans une zone plus large d’Europe, il 
ajoute qu’une plus grande coordination s’impose dans la gestion des réseaux et qu’un 

 
2  Le projet REALISEGRID comprenait plusieurs interconnexions en Italie, en Autriche, en Slovénie et en 

Suisse ou entre ces pays. 



Le développement d’infrastructures énergétiques européennes – sélection et mise en œuvre 
des projets d’intérêt commun 

 

centre de gestion européen peut s’avérer utile. Il se renseigne ensuite sur la mesure 
dans laquelle la proposition de règlement prend ces questions en considération.  

Dans sa réponse, M. Migliavacca reconnait que les insuffisances en termes 
d'infrastructure freinent la réalisation d’un marché de l’énergie intégré et que 
l’infrastructure existante doit être mieux utilisée. En ce qui concerne ce dernier point, les 
nouvelles technologies peuvent parfois s’avérer utiles – une idée qui n’est jusqu’à 
présent pas prise en considération dans la proposition de règlement. Dans sa 
déclaration, Josef Zboril, président du groupe d’étude sur l’infrastructure énergétique au 
Comité économique et social européen, souligne l’importance des projets d’infrastructure 
pour l’amélioration de la sécurité de l’approvisionnement. Pour atteindre les principaux 
objectifs de la politique énergétique européenne, il souligne que les critères de sélection 
doivent être parfaitement transparents et que les PIC doivent également viser à 
supprimer les îlots énergétiques. 

M. Konstantin Staschus, secrétaire général d’ENTSOE-E, rappelle que les membres de 
son organisation ont publié le deuxième plan décennal de développement du réseau 
(PDDR) en mars 2012, qui contient notamment les premières mesures nécessaires en 
vue de la réalisation de l’ACB imposée par le règlement. Dans ce cadre, le critère le plus 
important est le bien-être social, un critère qui a fait l’objet d’études modélisées 
approfondies. Il souligne que l’ENTSO-E est disposée et prête à venir en aide aux GR 
dans leur obligation d’adapter la méthodologie aux exigences au niveau national. 

Un représentant de Scottish and Southern Energy (SSE), qui s’exprime aussi au nom de 
Vattenfall, une entreprise avec laquelle SSE développe actuellement une ligne de 
transport marchande, demande aux participants si le règlement doit prendre en 
considération les projets entrepreneuriaux. M. Kaderják confirme que, selon lui, les 
lignes privées doivent faire partie des projets sélectionnés, les engagements privés 
s’appuyant généralement sur la rentabilité. 

La Commission européenne, représentée par Mme Catharina Sikow-Magny, explique que 
les critères s’appuient sur les objectifs globaux en matière d’énergie et de changements 
climatiques, ainsi que sur la nécessité d’achever le marché intérieur et de sortir certains 
EM de leur isolement. Elle ajoute que le règlement a besoin de critères simples, 
transparents et compréhensibles. Ils doivent par ailleurs donner des indications 
mesurables sur les objectifs visés. En réponse à cette question, M. van der Welle ajoute 
qu’il serait bien que les critères soient quantifiés, contrôlés et groupés. 

Session 2: Mise en œuvre et suivi des «projets d’intérêt 
commun» 

M. Péter Kaderják, directeur du Centre régional de recherches sur l’énergie (Europe 
centrale et du Sud-Est) reconnait, dans sa présentation sur les principaux acteurs, que 
les PIC devraient d'accompagner non seulement de droits pour les promoteurs de 
projets qui découleraient du règlement, mais aussi d’obligations. Il analyse les 
dispositions du règlement en ce qui concerne le suivi de la mise en œuvre des projets. 
Dans un commentaire sur la disposition de l’article 5 qui stipule que les GR «peuvent en 
outre demander à l’Agence de prendre des mesures visant à faciliter la mise en œuvre» 
des PIC, M. Kaderják soulève la question des moyens à la disposition de l’Agence de 
coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) et des mesures que pourrait prendre 
l’Agence. Il souligne que selon lui, la structure proposée des GR est adaptée, étant 
donné que ces groupes ont pour principale fonction de parvenir à un accord politique. 
Dans ce contexte, les EM et la Commission européenne jouent un rôle important et, à ce 
stade, les décisions s’appuieront plutôt sur des arguments politiques, ainsi que sur les 
résultats de l’ACB.  
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Selon M. Kaderják, l’ACER et les autorités nationales de régulation (ANR) doivent jouer 
le rôle d’observateurs au sein des GR et non d’intervenants à part entière compte tenu 
des autres obligations légales qui leur incombent en ce qui concerne les projets 
sélectionnés durant la phase de mise en œuvre, comme la fixation des tarifs des projets. 
Il mentionne également les interconnexions nord-sud en Europe centrale et du sud-est 
pour illustrer le fonctionnement possible des GR. Selon lui, les GR semblent avoir 
suffisamment de compétences en matière de contrôle, mais pas assez en matière de 
mise en œuvre. 

Il souligne également qu’il faut réduire les charges administratives qui pèsent sur les 
promoteurs de projets. À propos de la question des procédures de repli, M. Kaderják 
indique que l’expérience avec les coordonnateurs européens semble suffisante pour 
inclure cette disposition dans la proposition. De même, M. Kaderják est favorable à la 
possibilité pour la Commission européenne de lancer des appels à propositions en cas de 
retard d’un PIC, même si l’expérience est limitée. Il conclut sa présentation en abordant 
la question de savoir comment les ANR des pays tiers affectés par les PIC peuvent être 
intégrés dans le processus d’approbation conjointe des investissements, de la répartition 
des coûts et des tarifs pour les PIC. 

M. Tomasz Siewierski, maître de conférences à l’université technique de Łódź, 
examine de manière critique les dispositions du règlement relatives au rôle du 
coordonnateur européen et à la possibilité pour la Commission européenne de lancer des 
appels à propositions. Les coordonnateurs européens avaient autrefois pour fonction 
principale de faire office de médiateurs entre les parties, en agissant à l’intersection 
entre les volets technique et politique des projets. Les coordonnateurs n’avaient par 
conséquent aucun pouvoir décisionnel et n’avaient qu’une influence limitée sur le 
processus d’octroi de permis et la mise en œuvre des projets. 

Après un examen détaillé du règlement, il déclare que la disposition de l’article 5, selon 
laquelle les promoteurs de projets doivent accepter les investissements émanant de 
tiers, devrait permettre de résoudre plus facilement le problème des tiers qui changent 
d’avis durant la mise en œuvre des projets et qui se retirent parfois des projets. En 
revanche, cette disposition ne va rien changer aux problèmes entre la gestion interne et 
externe de la congestion, ni celui lié au coût d’exploitation du réseau. Il plaide par 
conséquent en faveur de règles communes et transparentes dans le domaine de la 
gestion des problèmes de transport d’énergie à l’échelle des GRT, car il considère les 
règles publiées par l’ACER comme trop générales. 

La disposition portant sur la désignation d'un coordonnateur européen lorsque cela 
s’avère nécessaire est considérée comme une utilisation efficace des deniers publics par 
rapport à un coordonnateur permanent. M. Siewierski estime également que la 
participation d’institutions financières à des projets commerciaux peut être judicieuse 
étant donné qu’elles sont efficaces et pragmatiques. Parallèlement à cela, il reconnait 
qu’il n’existe pas de réponse simple à la question de savoir si l’UE doit investir dans des 
projets commerciaux, car même pour les projets extrêmement rentables qui sont 
intéressants pour les investisseurs privés, les risques d’investissement sur une période 
de quarante ans sont difficiles à évaluer. Il encourage par conséquent l’UE à contribuer à 
ces projets afin de compenser le risque d’investissement. Il signale toutefois qu’à l’heure 
actuelle, même les projets commercialement viables font régulièrement intervenir un 
grand nombre de GRT. Il suppose que cela prouve que les GRT gardent pour eux leurs 
connaissances sur la façon d’exploiter les liens transfrontaliers et hésitent à s’appuyer 
sur des investisseurs purement commerciaux. Selon M. Siewierski, un modèle de 
réglementation comprenant quelques externalités dans les règles relatives au marché, 
comme la «sécurité de l’approvisionnement», s’impose.  



Le développement d’infrastructures énergétiques européennes – sélection et mise en œuvre 
des projets d’intérêt commun 

 

Étant donné que le règlement porte essentiellement sur les investissements publics, les 
dispositions relatives aux lignes marchandes doivent être plus claires. Reste que 
M. Siewierski estime que la proposition fait un pas dans la bonne direction, car elle va 
faciliter le développement ponctuel des interconnexions, essentiellement en résolvant les 
conflits et en levant les obstacles à l’investissement.  

L’orateur suivant, M. Jorge Vasconcelos, rappelle qu’en théorie, l’UE a un marché 
unique de l’électricité, mais pas de véritable infrastructure énergétique européenne, ce 
qui empêche le marché unique de se réaliser pleinement. Le manque de cohérence entre 
les différentes zones géographiques, les investissements importants ayant une longue 
durée de vie, l’évolution du réseau basse tension et l’augmentation du nombre de 
catastrophes naturelles sous l’effet des changements climatiques doivent être pris en 
considération, sans quoi l’UE risque de compromettre la fiabilité de son 
approvisionnement énergétique. Une planification coordonnée telle que proposée par le 
règlement devrait dès lors s’accompagner d’une exploitation coordonnée à l’échelle de 
l’UE. M. Vasconcelos exprime ses inquiétudes quant au fait que la proposition de 
règlement met trop l’accent sur l’échelon régional plutôt que sur l’échelon européen pour 
parvenir à une coordination et une mise en œuvre efficaces dans l’UE. Il indique qu’une 
révision du système s’impose d’urgence et que la coordination européenne ne s’est que 
peu améliorée depuis les deux dernières pannes en 2003 et 2006. Il conclut qu’il n’est 
pas raisonnable de décider d’investir dans des infrastructures très coûteuses sans 
s’assurer qu’elles peuvent être utilisées de manière fiable et efficace. 

Au cours de la session de questions/réponses, M. Vladimir Urutchev, député au PE,  
rappelle la question posée par son collègue Yannick Jadot, député au PE durant la 
première session de questions/réponses au sujet de la difficulté du processus décisionnel 
dans les GR et questionne également la possibilité d'avoir des conditions comparables 
pour différents PIC dépourvus de coordination européenne. Il souhaite également savoir 
comment les GR vont organiser leur travail en l’absence de procédure formelle. 
Rejoignant M. Jean-Pierre Audy, député au PE, dans sa déclaration précédente, il 
demande également si l’idée du guichet unique, à savoir une autorité unique qui 
coordonnerait l’ensemble des procédures d’autorisation, implique l’établissement de 
nouveaux organes administratifs. En réponse à sa première question, M. van der Welle 
indique qu’ENTSO-E va participer à la coordination des GR. M. Kaderják souligne qu’il 
recommande dans tous les cas de ne pas créer de nouvelles autorités. Un participant 
représentant le régulateur allemand «Bundesnetzagentur» déconseille d’introduire de 
nouvelles procédures au lieu de recourir à celles prévues dans le troisième paquet 
énergie. Il indique également que l’expression «promoteur de projet» doit être précisée 
et utilisée de façon cohérente. Il rappelle en outre aux participants que contrairement 
aux infrastructures de transport, le retour sur investissement en matière 
d'infrastructures énergétiques est essentiellement assuré par les consommateurs 
d’électricité par le biais des tarifs, ce qui limite les problèmes de financement et le 
caractère urgent des lignes marchandes. 

M. Konstantin Staschus, secrétaire général d’ENTSOE-E, ajoute, dans un commentaire 
sur la question des lignes marchandes soulevée dans la présentation de M. Siewierski et 
par plusieurs participants, que ces projets commerciaux peuvent contribuer à résoudre 
le problème d’équité pour les GRT. 

M. Migliavacca reconnait qu'une participation du capital privé est intéressante, tout en 
soulignant le fait que l'investissement de deniers publics se justifie par les avantages 
sociétaux globaux des infrastructures. De même, il se peut que rien n’incite les 
investisseurs privés à éliminer la congestion.  
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Il ajouté qu’il pourrait être intéressant d’envisager la possibilité de créer des 
consortiums financiers comprenant des investisseurs privés. M. Siewierksi indique 
d’autre part que les lignes marchandes sont d’une grande importance étant donné qu’il 
faut réserver les fonds publics pour les projets plus risqués tant que les règles du 
marché ne sont pas encore claires et incitatives. M. Vasconcelos conclut en soulignant 
que le Portugal avait démontré, ces dernières années, la faisabilité d’un nombre plus 
élevé d’interconnexions et de l’intégration de l’énergie renouvelable. 

À la fin de l’atelier, Mme Catharina Sikow-Magny, de la Commission européenne, souligne 
que le règlement porte non seulement sur la création de nouvelles lignes électriques, 
mais aussi sur la modernisation des lignes existantes, ainsi que sur la création du 
«réseau intelligent», qui comprend une modernisation des réseaux basse tension. 

Elle souligne également que le texte du règlement est neutre en ce qui concerne la 
nature de l’investisseur. Elle ajoute que les subventions communautaires ne sont 
possibles que pour les projets non viables financièrement. Répondant à une question de 
M. Daniel Fürstenwerth de la Renewable Grid Initiative sur le fait de savoir si le 
règlement n’est pas trop timide en ce qui concerne les dispositions relatives à la 
consultation publique et à un commentaire de Birdlife Europe, qui souligne l’importance 
d’une bonne planification et des études des incidences environnementales pour éviter 
l’opposition du public, elle reconnait qu’il faut en faire plus en matière d’acceptation du 
public, mais qu’il y a d’autres manières d’associer les parties prenantes et les citoyens 
au processus de planification. Elle estime également qu’une approche mixte ascendante 
et descendante s’impose pour veiller à ce que tant les besoins locaux que les priorités 
communautaires soient pleinement pris en considération. 

Dans ses conclusions, le président remercie le département thématique A pour 
l’organisation de l’atelier, le Comité économique et social européen et la Commission 
européenne pour leurs observations, les orateurs d’avoir apporté des informations et 
exprimé leur avis et les députés au PE pour avoir assisté à l’atelier. En outre, il résume 
les principales conclusions et souligne que le Parlement européen fait de son mieux pour 
améliorer le règlement et a pris note de ce qui a été dit par les parties prenantes et les 
parties intéressées. 
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