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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'objectif de la proposition de la Commission est de revoir le système actuel de 
communication de projets d'investissements relatifs à des infrastructures énergétiques, dans le 
but de collecter des informations utiles sur les investissements planifiés, permettant ainsi à la 
Commission de surveiller la situation des infrastructures et d'anticiper d'éventuels problèmes.

Même si la proposition est de nature plutôt administrative, elle laisse entrevoir la nature et les 
qualités escomptées d'investissements à venir. Il importe dès lors de placer davantage l'accent 
sur les répercussions des projets sur l'environnement, afin de fournir des garanties et des 
incitations supplémentaires pour que la construction et la mise hors service d'infrastructures 
énergétiques se déroulent de manière durable et en respectant dûment l'environnement.

Le rapporteur pour avis recommande par conséquent de modifier la proposition comme suit:

 Une attention suffisante doit être accordée aux répercussions des projets proposés sur 
l'environnement, afin de veiller à ce que le système énergétique soit mis en place selon 
des modalités durables. Les projets d'investissements doivent être accompagnés d'une 
évaluation adéquate des incidences sur l'environnement comme le requiert, entre 
autres, la directive du Conseil 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l'environnement1.

 Une infrastructure peut être mise hors service étape par étape, en diminuant 
progressivement ses capacités de production. Dans ce cas, il conviendra de 
communiquer non seulement la date de la fermeture définitive, mais également les
dates de chaque étape aboutissant à la mise hors service.

 Une fois qu'une infrastructure a cessé de fonctionner, il peut être nécessaire d'assainir 
le site en cas de pollution et de contamination. C'est pourquoi, si cela est nécessaire et 
requis par une législation spécifique, la communication doit également fournir des 
informations sur les mesures d'assainissement prévues.

 Afin d'éviter la construction de plusieurs petites installations de stockage se situant 
juste en-dessous de la valeur limite pour le dioxyde de carbone, toutes les installations 
de stockage de dioxyde de carbone doivent être notifiées, indépendamment de leur 
capacité.

Plus globalement, le rapporteur pour avis observe que la législation existante de l'UE 
comporte d'ores et déjà des obligations de communication et de notification pour les 
investissements et les infrastructures. Il convient de veiller à ce que l'utilisation de ces 
informations soit mieux coordonnée, afin d'éviter les doublons au niveau des obligations de 
notification.

AMENDEMENTS

                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40; version modifiée.
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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:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Étant donné les nouveaux objectifs 
politiques et l’évolution du marché, une 
attention plus grande doit être accordée aux 
investissements dans les infrastructures 
énergétiques de la Communauté, 
notamment afin d'anticiper les problèmes, 
de promouvoir les bonnes pratiques et 
d'instaurer une plus grande transparence en 
ce qui concerne l'évolution future du 
système énergétique dans la Communauté.

(5) Étant donné les nouveaux objectifs 
politiques et l’évolution du marché, une 
attention plus grande doit être accordée aux 
investissements dans les infrastructures 
énergétiques de la Communauté, 
notamment afin d'anticiper les problèmes, 
de promouvoir les bonnes pratiques et 
d'instaurer une plus grande transparence en 
ce qui concerne l'évolution future du 
système énergétique dans la Communauté.
Une attention adéquate doit être accordée 
aux répercussions des projets proposés 
sur l'environnement, afin de veiller à ce 
que le système énergétique soit mis en 
place d'une manière durable. Lorsque la 
législation spécifique le requiert, les 
projets d'investissements doivent être 
accompagnés d'une évaluation des 
incidences sur l'environnement et les 
mesures prévues pour l'assainissement de 
l'environnement doivent également être 
prises en considération.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) la référence à l'évaluation des 
incidences du projet d'investissement sur 
l'environnement, lorsqu'une telle 
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évaluation est requise par la législation 
spécifique.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la date probable de mise hors service. (b) la date probable de mise hors service y 
compris, le cas échéant, les dates des 
étapes de l'arrêt progressif du 
fonctionnement de l'infrastructure;

Or. en

Amendement 4

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) la référence à l'évaluation des 
incidences du projet mis hors service sur 
l'environnement, lorsqu'une telle 
évaluation est requise par la législation 
spécifique;

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) la liste des mesures prévues pour 
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l'assainissement de l'environnement, 
lorsque cet assainissement est requis par 
la législation spécifique. 

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Annexe – point 5.2 – tiret

Texte proposé par la Commission Amendement

- Installations de stockage (site ou 
complexe de stockage d’une capacité d’au 
moins 100 kt).

- Installations de stockage (site ou 
complexe de stockage de toute capacité).

Or. en


