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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Introduction
Le 19 octobre 2011, la Commission a présenté sa proposition de règlement concernant des 
orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes. La proposition de la 
Commission vise à assurer l'achèvement des réseaux stratégiques de l'énergie et des 
installations de stockage de l'Union européenne d'ici à 2020. En d'autres termes, le règlement 
a pour objectif la pleine intégration du marché intérieur de l'énergie, notamment en veillant à 
ne laisser aucun État membre isolé du réseau européen.

Il apporte une contribution au développement durable et à la protection de l'environnement en 
soutenant l'Union dans la réalisation de ses objectifs d'ici à 2020, tout en assurant la sécurité 
de l'approvisionnement et la solidarité entre les États membres.

Dans sa communication intitulée "Priorités en matière d'infrastructures énergétiques 
pour 2020 et au-delà", la Commission indique qu'il convient de réviser les politiques 
existantes en matière de réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E), de les soutenir par des 
instruments dans le cadre d'une nouvelle politique en matière d'infrastructures énergétiques, 
de les accélérer et de les financer de façon adéquate. 

Financement
Dans les dix prochaines années, environ 200 milliards d'euros seront nécessaires pour la 
construction de gazoducs et de réseaux électriques. Il s'agit plus précisément de: 140 milliards 
d'euros pour les systèmes de transport d'électricité à haute tension, le stockage et les 
applications de réseau intelligentes, 70 milliards d'euros pour les gazoducs, le stockage, les 
terminaux de gaz naturel liquéfié et les infrastructures permettant un flux inversé, et 
2,5 milliards d'euros pour les infrastructures de transport du CO2. 

En d'autres termes, les investissements actuels doivent être considérablement revus à la 
hausse. En comparaison avec la période 2000-2010, cela revient à augmenter de 30 % les 
investissements dans le secteur du gaz et de 100 % dans le secteur de l'électricité.

Identification des problèmes

Les problèmes liés aux procédures d'octroi des autorisations et à l'opposition de l'opinion 
publique figurent parmi les principales raisons empêchant la mise en œuvre en temps utile de 
projets d'infrastructures énergétiques, notamment les lignes électriques aériennes.

Les procédures administratives sont complexes et inefficaces, en particulier sur le plan de leur 
organisation et des compétences des intervenants, elles restent fragmentées et pâtissent de 
l'absence d'échéances claires et du manque d'anticipation dans la planification et la 
coordination de la mise en œuvre de la législation environnementale de l'Union.

L'opposition des populations concernées tient au manque de clarté en ce qui concerne la 
valeur ajoutée d'un projet, aux incidences réelles ou supposées sur l'environnement et le 
paysage, aux conséquences sur la santé et la sécurité, et à la participation tardive et 
insuffisante du public et des parties prenantes.
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Dans certains États membres, des spéculations politiques et/ou immobilières interviennent 
dans le contexte des procédures d'octroi des investissements destinés aux infrastructures.

Incidences sur l'environnement

Les infrastructures énergétiques planifiées actuellement doivent être compatibles avec les 
objectifs climatiques et énergétiques à long terme de l'Union européenne et avec la mise en 
œuvre de ces objectifs dans les différentes politiques énergétiques nationales. De même, la 
planification des projets d'infrastructures énergétiques devrait se conformer entièrement au 
principe de précaution.

La proposition doit intégrer les exigences applicables en matière de protection de 
l'environnement dans le contexte des infrastructures énergétiques. Il convient d'accorder la 
priorité aux sources d'énergie qui n'entraînent pas de coût pour la société et l'environnement.

Hormis les coûts d'investissement et les coûts opérationnels, des coûts environnementaux 
importants résultent de la construction, de l'exploitation et du déclassement des infrastructures 
énergétiques. Il est nécessaire de prendre en compte ces coûts environnementaux dans 
l'analyse des coûts et avantages en se basant sur la méthode du cycle de vie. Il importe de 
réaliser une évaluation approfondie, au cas par cas, des incidences environnementales des 
projets d'infrastructures énergétiques afin de prendre la mesure des risques importants, en 
tenant compte des conditions locales et régionales en la matière.

Transparence et participation du public

Les nouvelles règles permettent aux citoyens de s'impliquer davantage dans un projet et de 
mieux faire entendre leur voix. Le règlement prévoit la participation des citoyens à un stade 
précoce de la procédure d'octroi des autorisations, et ce avant que le promoteur du projet n'ait 
déposé sa candidature officielle pour l'obtention d'une autorisation. De cette façon, les 
préoccupations des citoyens peuvent encore être prises en compte dans la phase de 
planification du projet. Dans de nombreux États membres, la pratique actuelle consiste à tenir 
une consultation publique après le dépôt du dossier auprès des autorités.

Projets d'intérêt commun
À cette fin, la Commission a identifié 12 corridors et domaines prioritaires qui couvrent les 
réseaux de transport d'électricité, de gaz, de pétrole et de dioxyde de carbone. Elle propose un 
régime "d'intérêt commun" pour les projets qui contribuent à mettre en œuvre ces priorités et 
qui ont été reconnus comme tels. Les projets d'intérêt commun devraient bénéficier de la 
procédure accélérée d'octroi des autorisations, qui ne devrait pas dépasser trois ans.

Recommandations du rapporteur

Le rapporteur se félicite des propositions visant à accélérer la prise de décision en ce qui 
concerne les autorisations de construire des infrastructures, ainsi que des nouvelles règles 
destinées à permettre aux citoyens d'être davantage impliqués dans un projet et de mieux faire 
entendre leur voix.
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Toutefois, les projets d'infrastructures ne peuvent être exemptés du respect de la législation 
environnementale et, conformément à l'article 11 du traité FUE, la proposition doit intégrer 
les exigences applicables en matière de protection de l'environnement dans le contexte des 
infrastructures énergétiques.
Un débat public de haute qualité doit être garanti et la législation européenne en matière 
d'environnement doit être dûment prise en compte.

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:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les projets d'intérêt commun 
devraient bénéficier d'un "statut prioritaire"
au niveau national, qui leur permette de 
bénéficier d'un traitement administratif 
rapide. Les projets d'intérêt commun 
devraient être considérés par les autorités 
compétentes comme étant dans l'intérêt du 
public. Dans le cas où il existe des raisons 
impératives d'intérêt public majeur, des 
projets qui génèrent des incidences 
négatives sur l'environnement devraient 
quand même recevoir l'autorisation, 
lorsque toutes les conditions prévues dans 
les directives 92/43/CE et 2000/60/CE sont 
remplies.

(20) Les projets d'intérêt commun 
devraient bénéficier d'un "statut prioritaire"
au niveau national, qui leur permette de 
bénéficier d'un traitement administratif 
rapide. Les projets d'intérêt commun 
devraient être considérés par les autorités 
compétentes comme étant dans l'intérêt du 
public. Les projets qui génèrent des 
incidences négatives sur l'environnement 
ne devraient pas recevoir l'autorisation. 
L'autorisation ne devrait être octroyée que 
pour les projets qui remplissent toutes les 
conditions prévues dans les directives 
92/43/CE, 79/409/CE et 2000/60/CE.

Or. en
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Amendement 2

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – tiret 4 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– sécurité de l'approvisionnement, entre 
autres grâce au renforcement de la 
stabilité du transport d'électricité et/ou de 
la résistance aux pannes générales; 

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets d'intérêt commun se voient 
attribuer le statut le plus important existant 
au niveau national et sont traités en 
conséquence lors des procédures d'octroi 
des autorisations, lorsqu'un tel traitement 
est prévu dans la législation nationale 
applicable pour le type d'infrastructures 
énergétiques correspondant, et selon la 
manière prévue à cet effet.

Les projets d'intérêt commun se voient 
attribuer le statut le plus important existant 
au niveau national et sont traités en 
conséquence lors des procédures 
d'aménagement du territoire, d'octroi des 
autorisations et d'évaluation de l'impact 
environnemental, lorsqu'un tel traitement 
est prévu dans la législation nationale 
applicable pour le type d'infrastructures 
énergétiques correspondant, et selon la 
manière prévue à cet effet.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les États membres s'efforcent de 
mettre en place des mécanismes 
d'indemnisation pour les populations 
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affectées par des projets d'intérêt commun 
ainsi que par d'autres projets nationaux 
dans le domaine des infrastructures 
énergétiques.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Dans les États membres où certains 
aspects de la procédure d'octroi des 
autorisations, notamment les procédures 
relatives à l'aménagement du territoire et 
à l'évaluation de l'impact 
environnemental, ne se concrétisent pas 
par une autorisation juridiquement 
contraignante, les autorités compétentes 
sont tenues de garantir que leur durée 
s'inscrit bien dans le délai global.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les projets d'intérêt commun relevant 
des catégories visées à l'annexe II, 
points 1 a) à d), et point 2, à l'exclusion des 
projets de stockage de l'électricité par 
pompage et turbinage, sont également 
éligibles à un concours financier de l'Union 
sous la forme de subventions pour des 
travaux conformément aux dispositions du 
[règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant le mécanisme pour 

2. Les projets d'intérêt commun relevant 
des catégories visées à l'annexe II, 
points 1 a) à d), et point 2, à l'exclusion des 
projets de stockage de l'électricité par 
pompage et turbinage, sont également 
éligibles à un concours financier de l'Union 
sous la forme de subventions pour des 
travaux conformément aux dispositions du 
[règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant le mécanisme pour 
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l'interconnexion en Europe], à condition 
qu'ils soient menés conformément à la 
procédure visée à l'article 5, paragraphe 6, 
point b), ou qu'ils répondent aux critères 
suivants:

l'interconnexion en Europe], à condition 
qu'ils soient menés conformément à la 
procédure visée à l'article 5, paragraphe 6, 
point b), ou qu'ils répondent à au moins 
deux des critères suivants:

Or. en


