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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les priorités en matière d'infrastructures énergétiques pour 2020 et au-delà
(2011/2034(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission intitulée "Priorités en matière d'infrastructures 
énergétiques pour 2020 et au-delà – Schéma directeur pour un réseau énergétique 
européen intégré (COM(2010)0677),

– vu le document de travail des services de la Commission sur une étude d'impact relative 
aux "Priorités en matière d'infrastructures énergétiques pour 2020 et au-delà – Schéma 
directeur pour un réseau énergétique européen intégré" (SEC(2010)1395),

– vu la communication de la Commission "Énergie 2020 – Stratégie pour une énergie 
compétitive, durable et sûre" (COM(2010)0639),

– vu la communication de la Commission "Europe 2020: Une stratégie pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

– vu la communication de la Commission intitulée "Énergies renouvelables: progrès 
accomplis pour atteindre l'objectif de 2020" (COM(2011)0031),

– vu 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 et 
modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE1,

– vu la communication de la Commission intitulée "Analyse des options envisageables pour 
aller au-delà de l'objectif de 20 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre et 
évaluation du risque de "fuites de carbone"" (COM(2010)0265),

– vu le troisième paquet législatif concernant le marché intérieur dans le domaine de 
l'énergie, intitulé: "Europe de l'énergie: créer un vrai marché et sécuriser les 
approvisionnements"2,

– vu le règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 
20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz naturel3,

– vu la communication de la Commission intitulée "Une Europe efficace dans l'utilisation 
des ressources – initiative phare relevant de la stratégie Europe 2020" (COM(2011)0021),

– vu la décision n° 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 
2006 établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie et 

                                               
1 JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.
2 JO L 211 du 14.8.2009.
3 JO L 295 du 12.11.2010, p. 1.
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abrogeant la décision n° 96/391/CE et la décision n° 1229/2003/CE1,

– vu le rapport de la Commission sur la mise en œuvre des réseaux transeuropéens d'énergie 
au cours de la période 2007-2009 (COM(2010)0203),

– vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur le thème "Vers une nouvelle stratégie 
énergétique pour l'Europe pour la période 2011-2020"2,

– vu sa résolution du 15 décembre 2010 relative à la révision du plan d'action pour 
l'efficacité énergétique3,

– vu ses résolutions du 16 juin 20104 et du 17 février 20115 sur l'Europe 2020,

– vu l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 170 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vertu duquel 
l'Union doit contribuer à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens 
dans les secteurs des infrastructures de transport, des télécommunications et de l'énergie,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de 
la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de 
la commission du développement régional (A7-0000/2011),

A. considérant que les principaux défis auxquels nous sommes confrontés en matière 
énergétique sont le changement climatique, le renforcement de l'autonomie énergétique 
tout en réduisant les importations de combustible fossile, la réalisation d'un marché 
intérieur de l'énergie compétitif et la garantie d'un accès universel à une énergie durable, 
abordable et sûre,

B. considérant que le traité de Lisbonne établit une base juridique spécifique pour le 
développement d'une politique énergétique de l'Union européenne qui encourage 
l'interconnexion des réseaux énergétiques nécessaires pour atteindre les autres objectifs de 
la politique énergétique de l'Union (le fonctionnement du marché de l'énergie, l'efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables, la sécurité de l'approvisionnement),

C. considérant que l'absence d'une modernisation et d'une adaptation suffisamment rapides 
des infrastructures énergétiques de l'Union, en vue de parvenir à une production 
énergétique et à un modèle de consommation plus durables, pourrait mettre en péril la 
capacité à atteindre les objectifs énergétiques et climatiques à l'horizon 2020, et remettre 
en cause l'objectif à long terme de l'Union à l'horizon 2050 de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre de 80 à 95 %,

                                               
1 JO L 262 du 22.9.2006, p. 1.
2 Textes adoptés de ce jour, P7_TA(2010)0441.
3 Textes adoptés de ce jour, P7_TA(2010)0485.
4 Textes adoptés de ce jour, P7_TA(2010)0223.
5 Textes adoptés de ce jour, P7_TA(2011)0068.
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D. considérant qu'il est nécessaire d'avoir un marché de l'énergie européen ouvert, intégré et 
compétitif pour parvenir à des prix de l'énergie compétitifs, à la sécurité et à la durabilité, 
et que la réalisation d'un tel marché demeure un important défi,

E. considérant que la capacité d'interconnexion entre les États membres reste globalement 
insuffisante, et que certaines régions demeurent isolées,

F. considérant qu'il importe de disposer d'un approvisionnement et d'itinéraires de transit 
alternatifs et de nouvelles interconnexions pour obtenir que la solidarité entre les États 
membres devienne opérationnelle,

G. considérant que les infrastructures énergétiques planifiées aujourd'hui doivent être 
compatibles avec les objectifs climatiques et énergétiques à long terme de l'Union 
européenne,

H. considérant que l'efficacité énergétique constitue un outil puissant et rentable pour 
parvenir à un avenir énergétique durable, et qu'elle peut partiellement réduire la nécessité 
d'investir dans les infrastructures énergétiques,

I. considérant que les réseaux et les compteurs d'électricité intelligents constituent une très 
bonne occasion d'établir une relation efficace entre la production d'énergie, son transport 
et les utilisateurs,

J. considérant que l'existence de longues procédures d'autorisation et le manque de 
coordination entre les organes administratifs ont entraîné des retards importants et des 
coûts supplémentaires, en particulier dans les projets transfrontaliers,

K. considérant qu'un débat public de haute qualité doit être garanti et que la législation 
européenne en matière d'environnement doit être dûment prise en compte,

L. considérant que les instruments de marché doivent demeurer la base du financement des 
infrastructures énergétiques, et qu'une part limitée des finances publiques peut se révéler 
nécessaire au financement de certains projets qui ne sont pas viables sur le plan 
strictement commercial,

I. Planification stratégique des infrastructures énergétiques

1. souligne qu'il est essentiel de mettre en œuvre rapidement et intégralement la législation 
existante, notamment les travaux de réglementation prévus dans le cadre du troisième 
paquet "marché intérieur de l'énergie";

2. estime qu'une approche européenne est nécessaire afin d'exploiter pleinement les 
avantages des nouvelles infrastructures, et insiste sur la nécessité de mettre au point une 
méthode harmonisée pour la sélection des projets d'infrastructure, qui repose sur des 
perspectives européennes et régionales et l'optimisation des effets socioéconomiques et 
environnementaux;

3. souligne que le scénario de référence utilisé pour évaluer les infrastructures énergétiques à 
l'horizon 2020 doit être compatible avec les objectifs globaux de la politique énergétique 
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et la feuille de route de l'Union à l'horizon 2050, ainsi qu'avec d'autres politiques de 
l'Union (relatives, notamment, aux transports, aux bâtiments et au système d'échange de 
quotas d'émission), y compris les politiques d'efficacité énergétique (notamment la mise 
en œuvre du futur plan d'action pour l'efficacité énergétique, ainsi que l'impact potentiel 
des avancées technologiques et le développement des initiatives "villes intelligentes";

4. souligne qu'il convient d'identifier, selon leur importance relative, où les infrastructures 
pourraient être minimisées grâce à des politiques d'efficacité énergétique, où les 
infrastructures existantes peuvent être améliorées ou modernisées et où de nouvelles 
infrastructures sont nécessaires et peuvent être construites à côté des infrastructures 
existantes;

5. estime que le développement d'infrastructures électriques entre l'Union européenne et des 
pays tiers peut créer un risque de fuites de carbone ou augmenter ce risque là où il existe 
déjà;  invite la Commission à présenter, le cas échéant, des mesures visant à traiter cette 
question comme un "mécanisme d'inclusion carbone" ou à exiger la mise en conformité 
avec la directive 2009/28/CE de l'Union européenne;

6. souligne qu'il conviendrait de mettre davantage l'accent sur les systèmes de transport 
internes qui contribuent de manière significative à intégrer les marchés de l'énergie et à 
mettre un terme aux îlots énergétiques et aux goulets d'étranglement dans le transport;

7. se félicite des efforts de la Commission pour promouvoir la coopération régionale et 
demande que de telles initiatives régionales soient davantage encouragées;

II. Un scénario complet de développement des infrastructures

8. estime que le plan décennal de développement du réseau (TYNDP), où sont énoncés les 
projets importants d'infrastructures d'électricité, devrait aussi fixer les actions prioritaires à 
mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de l'Union européenne dans les domaines 
énergétique et climatique;

9. demande à la Commission, dans le souci d'une meilleure gestion de la planification à venir 
des infrastructures d'électricité et de gaz de l'Union européenne, de présenter une 
proposition concrète visant à améliorer la transparence et la participation du public au 
choix des priorités de l'Union dans le cadre d'un processus d'association élargie des parties 
prenantes qui réunirait les professionnels de l'électricité, des experts indépendants, des 
associations de consommateurs et des ONG;

10. estime que le TYNDP devrait constituer la base d'un programme permanent de 
développement des infrastructures européennes de transport de l'électricité dans une 
perspective de planification européenne à long terme et sous la supervision de l'Agence de 
coopération des régulateurs de l'énergie et de la Commission;

11. est d'avis que promouvoir la création d'infrastructures au service d'une intégration 
efficiente et intelligente des énergies renouvelables est primordial pour atteindre 
véritablement les objectifs généraux en matière énergétique et approuve la priorité 
conférée au réseau de la mer du Nord, élément majeur d'un futur superréseau européen;
invite la Commission à consulter toutes les parties prenantes afin de hâter la sélection des 
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autoroutes de l'électricité et à présenter un projet au Parlement européen d'ici à 2014;

12. mesure l'importance de disposer d'infrastructures gazières efficientes pour favoriser la 
diversification et la sécurité de l'approvisionnement, ainsi que pour réduire la dépendance 
énergétique; souligne la nécessité d'instaurer dans les infrastructures gazières des règles 
assurant une flexibilité accrue, en particulier afin de permettre les flux inversés, et estime 
qu'il importe de développer les infrastructures gazières en tenant pleinement compte de la 
contribution des terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) et de gaz naturel comprimé 
(GNC);

13. est d'avis que la Commission n'a pas encore prêté suffisamment attention au 
développement de l'infrastructure pour les sources non traditionnelles de gaz quant aux 
aspects juridiques, à l'évaluation du cycle de vie et aux incidences environnementales;
demande à la Commission de procéder à une étude approfondie sur ce sujet;

14. souligne l'importance d'une planification intégrée des infrastructures énergétiques pour les 
sources d'énergie agricoles et rurales à petite échelle, de manière à favoriser la production 
décentralisée d'énergie et le développement rural;

15. souligne l'importance de l'infrastructure au niveau de la distribution et le rôle que jouent 
les "prosommateurs" et les gestionnaires de réseaux de distribution lors de la livraison des 
produits énergétiques décentralisés dans le réseau;

16. prie instamment la Commission de présenter d'ici à 2012 des initiatives concrètes pour 
encourager le développement des capacités de stockage de l'énergie (notamment des 
installations à usage multiple gaz/hydrogène, des centrales hydroélectriques, des centrales 
solaires à haute température et autres techniques);

17. estime que les projets de captage de CO2 et d'infrastructures de transport mis en place 
jusqu'ici par la Commission devraient se poursuivre; demande à la Commission d'élaborer 
un rapport à mi-parcours évaluant les progrès atteints grâce aux projets financés par 
l'Union européenne en ce domaine;

18. demande instamment à la Commission d'évaluer dans un esprit critique et, le cas échéant, 
de réviser les chiffres illustrant les besoins d'investissement qui figurent dans la 
communication sur les priorités en matière d'infrastructures énergétiques et l'invite à 
rendre compte au Conseil et au Parlement des investissements pouvant être nécessaires;

III. Réseaux "intelligents"

19. estime que les infrastructures énergétiques devraient être plus adaptées aux besoins des 
consommateurs finals, l'accent étant mis davantage sur les interactions entre les capacités 
des réseaux de distribution et la consommation; appelle l'attention sur les avantages d'un 
nouveau réseau d'électricité incorporant des techniques et des services modernes comme 
les compteurs intelligents, les réseaux intelligents et les services interopérables de gestion 
informatique de l'énergie aussi bien pour la livraison que pour la consommation d'énergie;

20. est d'avis que les réseaux intelligents et les solutions intelligentes de gestion de l'énergie 
offrent une possibilité unique de favoriser la compétitivité de l'industrie européenne, 
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notamment des PME; invite la Commission à présenter une nouvelle proposition 
comportant l'exigence contraignante d'installer des compteurs intelligents auprès de la 
clientèle non résidentielle d'ici à 2014;

21. prie instamment les États membres de s'employer, en coopérant avec les organismes de 
normalisation et les professionnels européens, à accélérer l'élaboration des normes 
techniques relatives aux véhicules électriques ainsi qu'aux réseaux et aux compteurs 
intelligents, de sorte que l'opération soit achevée d'ici à 2012;

22. souligne que les États membres sont déjà tenus de mettre des compteurs intelligents à la 
disposition d'au moins 80 % des consommateurs finals d'ici à 2020; estime que les États 
membres devraient financer un nombre suffisant de projets pilotes pour les clients 
résidentiels afin de stimuler les innovations, selon l'orientation formulée dans le troisième 
ensemble de mesures concernant le marché de l'énergie; demande que soient définies, 
dans le respect du droit européen en vigueur, des règles précises pour la protection de la 
vie privée et des données à caractère personnel;

IV. Application aux projets prioritaires de critères clairs et transparents

23. approuve les corridors prioritaires sélectionnés par la Commission et marque son accord 
sur la nécessité d'optimiser l'utilisation de crédits limités; demande que soit définie une 
méthode claire et transparente pour la sélection de projets prioritaires répondant aux 
besoins urgents de l'Europe dans le respect des principes de sécurité, de soutenabilité et de 
développement du marché intérieur;

24. souligne que la sélection des projets d'intérêt européen doit être effectuée selon des 
critères objectifs et transparents et avec la participation de toutes les parties prenantes; est 
d'avis que tous les projets d'intérêt européen devraient contribuer à la réalisation des 
objectifs de l'Union européenne dans le domaine de l'énergie et qu'un caractère obligatoire 
devrait être conféré aux critères suivants:

– le projet doit présenter un intérêt européen majeur,

– sa nécessité doit être démontrée au regard de l'importance relative des infrastructures,

– il doit s'accorder avec les objectifs climatiques et environnementaux,

– il doit être compatible avec la politique européenne de l'énergie sur le long terme (pour 
répondre au souci d'assurer une application souple et fonctionnelle et de prévenir les 
effets de verrouillage),

– il doit recourir aux techniques éprouvées, notamment aux techniques d'information et 
de communication et aux réseaux intelligents;

25. estime que, en fonction de la nature de l'infrastructure et pour permettre d'affiner le degré 
de priorité des projets, il y a lieu de prendre en compte notamment les critères suivants:

– la contribution au désenclavement des îlots énergétiques,

– la rationalité économique,



PR\859826FR.doc 9/10 PE458.823v02-00

FR

– la maturité du projet,

– la réduction d'éventuelles interruptions de fourniture des sources d'énergie 
renouvelables,

– les incidences sur l'environnement,

– l'intérêt général;

26. souligne qu'il importe d'apprécier les obstacles auxquels pourrait se heurter le 
développement des infrastructures énergétiques dans une logique de marché;

27. souligne la nécessité d'accroître la transparence en informant précisément les citoyens de 
la finalité de chaque projet; est d'avis que les preuves du respect des critères devraient être 
vérifiées dans le cadre de consultations publiques;

V. Procédures rapides et transparentes d'octroi d'autorisations

28. convient de la nécessité d'assurer en temps opportun la mise en œuvre des projets d'intérêt 
européen et approuve la proposition de la Commission de rationaliser, de mieux 
coordonner et d'améliorer les procédures d'octroi d'autorisations, dès lors que le principe 
de subsidiarité est respecté;

29. se félicite de la création pour chaque projet d'intérêt européen d'une entité nationale de 
contact ("guichet unique") remplissant les fonctions d'une interface administrative unique 
entre les opérateurs et les différentes autorités parties à la procédure d'autorisation; estime 
qu'il y a lieu d'assurer, à l'égard des projets transfrontaliers, une coordination plus étroite 
entre les "guichets uniques" nationaux et de confier à la Commission un rôle accru dans 
cette coordination;

30. invite la Commission à réfléchir aux modalités d'éventuelles procédures communes ou 
coordonnées pour la mise en œuvre d'actions concrètes essentielles (échange régulier 
d'informations, communication en temps utile des décisions, mécanisme commun de 
règlement des problèmes, etc.); engage la Commission à étudier la possibilité de modifier 
certains aspects des droits administratifs nationaux;

31. se félicite de l'instauration de la règle selon laquelle les autorités exécutives compétentes 
doivent arrêter une décision finale dans un délai donné; invite la Commission à poursuivre 
l'examen de cette initiative en tenant compte des particularités des projets dans toute leur 
diversité ainsi que de leurs caractéristiques territoriales et d'étudier la pertinence du 
recours à des procédures d'arbitrage comme instruments de décision ultime;

32. préconise une démarche plus participative et mesure qu'une plus grande adhésion de la 
population locale aux projets d'infrastructure énergétique implique sa participation à 
l'élaboration de ces derniers au stade le plus précoce; demande la participation de la 
société civile au processus de consultation sur les projets d'intérêt européen;

33. demande à la Commission d'examiner si l'application de mécanismes compensatoires 
pourrait contribuer à faire accepter des projets transfrontaliers n'apportant pas d'avantages 
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à certaines régions (de transit), mais nécessaires pour la réalisation des objectifs de 
l'Union européenne dans le domaine de l'énergie;

VI. Instruments financiers

34. fait observer que les investissements dans les réseaux sont de nature cyclique et doivent 
être considérés dans une perspective historique; souligne qu'une grande partie des 
infrastructures mises en place au cours des dernières décennies pour interconnecter des 
centrales électriques de grande taille deviendront obsolètes dans les prochaines années;
souligne que la société ne peut que réclamer une optimisation du coût de la création de 
nouvelles infrastructures;

35. est d'avis que le financement de l'essentiel du coût des investissements dans les 
infrastructures doit être assumé par le marché selon le principe de "l'utilisateur-payeur";
estime que les projets primordiaux qui ne sont pas jugés attractifs par le marché et sont 
pourtant indispensables pour atteindre les objectifs fixés doivent donner lieu à un 
financement public exerçant sur les investissements privés un effet incitatif dans le cadre 
d'une combinaison innovante d'instruments financiers;

36. souligne l'importance fondamentale, pour encourager les investissements, d'un cadre 
réglementaire stable, prévisible et adapté;

37. estime qu'il importe de recourir le plus largement possible aux instruments du marché, en 
particulier aux emprunts obligataires affectés à des projets, aux garanties de prêts, aux 
dispositifs de financement avec partage des risques, aux incitations à la conclusion de 
partenariats de financement public-privé, aux partenariats avec la BEI et aux recettes du 
système d'échange de quotas d'émission, compte tenu des objectifs de l'Union européenne 
dans les domaines de l'énergie et du climat;

38. rappelle l'importance de tarifs transparents et non discriminatoires pour assurer une 
répartition appropriée des coûts des investissements transfrontaliers, des prix équitables 
pour les consommateurs et une plus grande compétitivité;

39. se félicite de l'intention affichée par la Commission de présenter en 2011 une proposition 
visant à résoudre la question de la répartition des coûts des projets présentant une 
complexité technologique ou de nature transfrontalière;

40. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et 
aux États membres.


