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Tokia Saïfi (PPE) et Philippe Boulland (PPE)

Objet: Implantation d'éoliennes terrestres dans des zones transfrontalières

L'article 4 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) définit le domaine de 
l'énergie comme une compétence partagée de l'Union européenne (UE) avec les États membres. 
L'article 194 du TFUE précise que la politique de l'Union européenne vise également, dans un esprit 
de solidarité entre les États membres, à promouvoir le développement des énergies nouvelles et 
renouvelables. L'article 175 du TFUE fait référence aux fonds structurels européens et à la cohésion 
économique, sociale et territoriale de l'UE.

L'implantation d'éoliennes terrestres dans des zones transfrontalières intra-européennes peut 
engendrer des conséquences négatives pour les citoyens et leur environnement immédiat. Par 
conséquent, des conflits transfrontaliers apparaissent et ne peuvent être résolus en raison d'un vide 
juridique à tous les niveaux: européen, national et territorial.

1. La Commission européenne peut-elle indiquer s'il existe des dispositions européennes 
communes concernant l'implantation de matériel de politique d'énergie renouvelable?

2. Concernant le caractère transfrontalier intra-européen de certaines éoliennes et leurs 
conséquences et en l'absence de telles orientations européennes, la Commission peut-elle 
indiquer si elle se base sur la Convention d'Espoo sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement 
dans un contexte transfrontalier, ou sur toute autre convention de droit international?

3. La Commission peut-elle indiquer s'il serait possible, dans le cadre des programmes de 
coopération transfrontalière, de soutenir des actions visant à une meilleure coopération en 
matière d'énergies renouvelables? Si oui, peut-elle préciser comment?

4. La directive 2011/92/CE, en cours de révision, a fait l'objet de nombreuses propositions de la part 
du Parlement européen sur les projets ayant une incidence transfrontalière. Une des propositions 
principales consiste en la création d'un guichet unique dans chaque État membre. La 
Commission estime-t-elle cette proposition envisageable et la considère-t-elle comme optimale 
pour la résolution de conflits transfrontaliers?


