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Stratégie européenne pour la sécurité énergétique
Le Parlement européen doit voter sur un rapport d'initiative de la commission ITRE sur la stratégie
européenne pour la sécurité énergétique, en réponse à la communication de la Commission de
mai 2014 sur le même thème. Le rapport soutient une approche holistique de la sécurité
énergétique, qui intègre les dimensions internes et externes de la politique énergétique de l'Union
et met l'accent sur l'interdépendance entre les questions d'énergie et d'autres domaines d'action
de l'Union tels que le marché unique, le changement climatique et l'environnement.

Pourquoi l'Europe doit-elle se doter d'une stratégie pour la sécurité énergétique?
L'Union européenne importe 53 % de l'énergie qu'elle consomme, pour une facture totale de plus d'un
milliard d'euros par jour, et elle dépend de pays étrangers pour presque 90 % des importations de pétrole
brut et pour les deux tiers des importations de gaz naturel. La question de la sécurité énergétique affecte
tous les États membres mais elle représente un vrai problème pour les pays baltes et les pays d'Europe
centrale, dont certains sont entièrement dépendants de la Russie pour la fourniture de gaz. La Russie fournit
un tiers des importations de gaz et de pétrole vers l'Union et dans ce contexte, le conflit en cours en Ukraine
(une route de transit importante pour le gaz russe) met en évidence les risques associés à cette dépendance
envers l'extérieur. La fourniture énergétique est toujours décidée au niveau national sans que
l'interdépendance des États membres ne soit pleinement prise en compte, ce qui affaiblit la capacité de
l'Union dans son ensemble à faire face aux chocs d'approvisionnement et à répondre aux menaces qui
pèsent sur la sécurité énergétique.

Proposition de la Commission européenne
La communication de 2014 sur la stratégie européenne pour la sécurité énergétique et son étude annexée
ont été élaborées dans le contexte de la dégradation de la situation sécuritaire en Ukraine et de l'inquiétude
généralisée quant à une éventuelle interruption de la fourniture de gaz. La stratégie européenne pour la
sécurité énergétique de la Commission vise donc à répondre à ces priorités à cours terme et, parallèlement,
à plusieurs objectifs de l'Union à moyen et long terme. La stratégie européenne pour la sécurité énergétique
repose sur huit piliers essentiels:
1) Des actions immédiates visant à prévenir une interruption majeure de l'approvisionnement pendant
l'hiver 2014-2015.
2) Le renforcement des mécanismes d'urgence/de solidarité (y compris la révision du règlement de 2010 sur la

sécurité de l'approvisionnement en gaz).
3) La modération de la demande énergétique afin de réduire la dépendance envers les combustibles fossiles
importés.
4) L'achèvement du marché intérieur de l'énergie (voir le rapport de 2014 sur les progrès réalisés pour l'état
d'avancement actuel).
5) L'accroissement de la production d'énergie indigène dans l'Union européenne, laquelle a chuté de 15 %
au cours de la période 2001-2012.
6) Le développement des technologies énergétiques dans le cadre du programme Horizon 2020 pour la
recherche et l'innovation.
7) La diversification des sources d'approvisionnement externes et des infrastructures connexes en matière
de combustibles (gaz et uranium/nucléaire).
8) S'exprimer d'une seule voix en ce qui concerne la politique énergétique extérieure.
Le Conseil européen de juin 2014 a approuvé la stratégie européenne pour la sécurité énergétique.
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Proposition de la Commission
Le rapport de la commission ITRE (rapporteur Algirdas Saudargas, PPE, Lituanie) s'inscrit dans la vision de la
Commission qui considère que la sécurité énergétique est une question stratégique qui recoupe plusieurs
domaines d'action, plutôt qu'une simple question de diversification de l'approvisionnement. Le rapport
observe que l'Union n'est pas en bonne voie pour réaliser son objectif de 20 % d'efficacité énergétique d'ici à
2020, et qu'un tiers de la réduction effective de la demande en énergie s'explique par le ralentissement de
l'activité économique, et qu'il conviendrait donc de faire plus pour appliquer la législation dans ce domaine.
Il insiste sur l'importance des réseaux intelligents et de la production locale pour la production d'énergie
indigène, et il demande que la mise en œuvre des projets d'intérêt commun en matière d'infrastructure
énergétique soit accélérée. Le rapport estime que la Russie ne peut plus être considérée comme un
partenaire fiable pour la fourniture énergétique, et il déplore l'échec à mettre en place le gazoduc Nabucco
qui aurait permis de diversifier les sources d'approvisionnement. Il invite la Commission à présenter des
rapports annuels sur la situation de la stratégie européenne pour la sécurité énergétique ainsi qu'à réaliser
des "tests de résistance" sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz et en électricité.
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