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SUGGESTIONS

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 la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. demande aux États membres d'adapter leurs réseaux d'infrastructures en utilisant la
combinaison de sources énergétiques nécessaire à la réalisation des objectifs fixés par 
l'Union européenne en matière de sources d'énergie renouvelables, de réduction 
d'émissions de gaz à effet de serre et d'efficacité énergétique; demande, en outre, aux 
États membres d'achever la modernisation des infrastructures énergétiques de l'Union
en mettant en place des corridors d'approvisionnement sur le territoire de l'Union, en
transformant les réseaux simples en réseaux intelligents et en assurant la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz par l'extension des réseaux de gaz, ce qui pourrait résulter 
en une réduction des émissions de gaz à effet de serre;

2. souligne que des investissements substantiels doivent être réalisés dans les 
infrastructures énergétiques afin d'atteindre notre objectif d'une économie à faible 
intensité de carbone d'ici 2050; observe que si l'on néglige de faire ces 
investissements, il faudra alors faire face à des coûts beaucoup plus élevés en termes 
de dégradation de l'environnement, d'augmentation des prix de l'énergie, d'insécurité et 
de dépendance énergétiques, mais aussi de régression de l'emploi et de la protection 
sociale. Ces investissements pourraient émaner à la fois de sources privées et de 
sources publiques, tandis que les recettes provenant respectivement d'une taxe sur les 
transactions financières (TTF), d'une taxe verte/sur le carbone et de la mise aux 
enchères des quotas dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission 
(SCEQE) révisé pourraient permettre de combler l'écart de financement et de stimuler
les investissements, notamment d'adapter nos réseaux énergétiques aux normes 
requises pour les énergies renouvelables;

3. constate que des risques importants sont associés aux infrastructures énergétiques: des 
risques opérationnels (notamment des encombrements, de la continuité de 
l'approvisionnement), des risques naturels (par exemple des tremblements de terre, des 
inondations), et des risques anthropiques/politiques (notamment la sûreté, le
terrorisme); demande par conséquent que les décisions relatives au développement des
réseaux intelligents soient fondées sur la mise en balance des avantages et des coûts, 
comme prévu par la directive 2008/114/CE sur les infrastructures critiques; suggère 
aux États membres d'une part d'établir une cartographie des risques qui puisse servir
d'outil d'aide à la décision, et d'autre part de contrôler les résultats de la mise en œuvre 
des réseaux intelligents afin d'améliorer l'interconnectabilité des réseaux;

4. demande l'adoption, pour toutes les infrastructures énergétiques, des normes les plus 
élevées qui soient en matière de sûreté et de protection de l'environnement, entre 
autres grâce à des programmes de coopération entre les États membres, de manière à
atténuer les réticences de l'opinion publique et à promouvoir une plus large adhésion 
de celle-ci; recommande aux États membres de fournir des informations pertinentes
aux citoyens, à l'ensemble de la société civile, aux opérateurs économiques et aux 
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partenaires sociaux concernant les réseaux énergétiques intégrés et fiables, la sécurité
de l'approvisionnement, l'intégration des sources d'énergies renouvelables, et de faire 
bénéficier les consommateurs des nouvelles technologies et de l'énergie intelligente,
afin d'améliorer l'efficacité énergétique;

5. demande aux États membres de moderniser leurs réseaux énergétiques nationaux et de 
les relier à un superréseau européen, tout en fournissant des capacités importantes de 
stockage de l’énergie au sein de l'Union européenne ainsi qu'un flux stable et sûr
d'énergie à un prix abordable; souligne de plus la nécessité d'adapter tous les réseaux 
de manière à permettre le rachat sans obstacles de l'électricité générée par les sources 
d'énergie renouvelables, et de moderniser les réseaux afin d'éviter les déperditions 
d'énergie; insiste également sur la nécessité de prendre des mesures supplémentaires 
pour connecter les territoires isolés (tels que les îles et les régions périphériques) au 
réseau européen d'électricité;

6. note le potentiel important en termes de création d'emplois verts associé au 
développement d'infrastructures énergétiques (par exemple dans le domaine des 
services liés aux assurances, à la recherche et au développement, aux technologies, à
l'innovation); demande instamment à la Commission et aux États membres d'intégrer 
dans toutes les autres politiques de l'Union, des politiques visant à la reconversion des 
travailleurs dans les emplois verts;

7. partage l'opinion de la Commission selon laquelle la méthodologie par projets
permettra de réaliser les projets prioritaires grâce à des procédures plus rapides et plus 
transparentes d'octroi d'autorisations, mais invite en même temps la Commission et les 
États membres à adapter en conséquence les procédures d'évaluation des incidences 
sur l'environnement (EIE) ainsi que les méthodes d'évaluation stratégique des 
incidences sur l'environnement (ESIE); insiste, de plus, sur la nécessité de faire 
davantage participer le public au processus de prise de décision, ce qui pourrait 
accroître la confiance de l'opinion publique dans les installations de production et son 
acceptation vis-à-vis de ces dernières.


