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Alenka Bratušek, Slovénie. 

 Vice-présidente 

Dirigera et coordonnera le travail des 
commissaires pour l'action pour le climat et 
l'énergie; le transport et l'espace; le marché 
intérieur, l'industrie, l'entrepreneuriat et les 
PME; l'environnement, les affaires 
maritimes et la pêche; la politique 
régionale; l'agriculture et le développement 
rural; la recherche, la science et 
l'innovation. 

Commission parlementaire responsable de 
l'audition  

Industrie, recherche et énergie (ITRE) 

Environnement, santé publique et sécurité 
alimentaire (ENVI) 

Biographie 

Née en 1970, Alenka Bratušek a un diplôme 
en management. Elle a été directeur du 
Budget au ministère des finances. En 2011 
elle est élue Membre du Parlement et 
préside la commission du contrôle 
budgétaire. En 2013, elle devient Premier 
ministre mais démissionne en mai 2014, 
provoquant des élections.  

 

Ceci est un des Briefings visant à donner aux Membres du Parlement européen une vue 
d'ensemble des principaux enjeux dans le contexte des auditions des Commissaires-désignés. 
L'ensemble de ces Briefings est disponible à l'adresse : 
http://epthinktank.eu/commissioner_hearings  

http://epthinktank.eu/commissioner_hearings
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Jean-Claude Juncker, président élu de la Commission, a organisé la Commission autour d'une 
série d'équipes de projet, qui correspondent à certaines de ses priorités politiques. Les 
vice-présidents chargés des projets, dont Alenka Bratušek fait partie, ont été invités à piloter et 
à coordonner les travaux de manière transversale, de façon à mieux se concentrer sur la 
réalisation des objectifs fixés pour ces projets. Les vice-présidents seront également chargés de 
l'approche relative au suivi, à la mise en œuvre et à la communication des politiques prioritaires 
de la Commission dans l'ensemble de l'Union et au-delà. 

Historique  

Le marché intérieur de l'énergie dans l'Union européenne (UE) a été établi par 
l'intermédiaire de trois paquets de mesures de libéralisation du marché (adoptés en 
1990, 2003 et 2009), qui prévoient le "découplage" entre la production et 
l'approvisionnement énergétiques et la gestion des réseaux de transport d'énergie, 
l'accès de tiers aux installations de stockage du gaz, ainsi que le renforcement de la 
protection des consommateurs et de la surveillance règlementaire.  

Dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, l'Union européenne s'est 
engagée à agir pour limiter le réchauffement climatique. Son objectif à long terme est 
de réduire, d'ici à 2050, ses émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95 % par rapport 
aux niveaux de 1990. Pour la période allant jusqu'à 2020, l'Union a pour objectif de 
réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre, de faire passer à 20 % la part de 
marché des énergies renouvelables et d'améliorer de 20 % l'efficacité énergétique 
Relevant de la stratégie Europe 2020, les objectifs "20-20-20" ont été établis dans le 
cadre du paquet législatif de 2009 sur l'énergie et le changement climatique. 

Base juridique et compétence du Parlement européen  

Les objectifs de la politique énergétique de l'Union européenne, définis à l'article 194 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), consistent à assurer le 
fonctionnement du marché de l'énergie, à promouvoir l'interconnexion des réseaux 
énergétiques, à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union, à 
promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des 
énergies nouvelles et renouvelables. Les articles 170 à 172 portent sur les réseaux énergétiques 
transeuropéens. La lutte contre le changement climatique est l'un des objectifs de la politique 
environnementale de l'Union européenne (article 191 du traité FUE).  

Les politiques en matière de climat et d'énergie relèvent de la compétence partagée de l'Union 
européenne et de ses États membres, et sont soumises à la procédure de codécision entre le 
Parlement européen (PE) et le Conseil (procédure législative ordinaire). Le choix des sources 
d'énergie ou de la structure d'approvisionnement n'est toutefois pas soumis à la procédure de 
codécision 

Faits nouveaux  

La situation énergétique mondiale a considérablement évolué au cours de la septième 
législature (2009-2014). Alors que les prix des combustibles fossiles ont augmenté en 
Europe, la "révolution du gaz de schiste" en Amérique du Nord a conduit à une baisse 
importante des prix du gaz aux États-Unis, ce qui s'est traduit par une perte de 
compétitivité des industries européennes à forte consommation d'énergie. Il n'est pas 
encore clairement établi si le gaz de schiste jouera à l'avenir un rôle important dans 
l'approvisionnement énergétique européen, car des incertitudes subsistent tant sur le 
plan économique/technique, que du point de vue de l'opinion publique et du soutien 
politique.  
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Alors que les États-Unis ont réduit leur dépendance à l'égard des importations 
énergétiques en développant l'exploitation du gaz de schiste et du pétrole en 
formations étanches, l'Europe reste tributaire des importations énergétiques. Si l'Union 
européenne a bien su diversifier ses fournisseurs et ses voies d'approvisionnement, 
certains États membres dépendent encore entièrement d'un fournisseur unique. Les 
événements récents en Ukraine ont suscité des préoccupations croissantes concernant 
la sécurité de l'approvisionnement en gaz de l'Europe à court et moyen termes. À la 
demande du Conseil européen, la Commission a présenté une stratégie européenne 
relative à la sécurité énergétique en mai 2014, qui recense les mesures à adopter à 
court terme, ainsi que les enjeux à moyen et à long terme. En outre, l'initiative prise 
début 2014 par le Premier ministre polonais alors en fonction et qui vise à dépasser le 
marché intérieur de l'énergie pour s'acheminer vers une véritable union énergétique 
européenne, a recueilli le soutien de plusieurs États membres. 

En janvier 2014, la Commission a proposé un cadre d'action en matière de climat et 
d'énergie pour la période 2020-2030. Celui-ci définit un objectif contraignant de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % et un objectif contraignant d'au 
moins 27 % d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie de l'Union 
européenne. En juillet 2014, la Commission a proposé un objectif de 30 % 
d'amélioration de l'efficacité énergétique. Dans le prolongement de ses conclusions de 
juin 2014, le Conseil européen entend se prononcer sur le nouveau cadre d'action d'ici 
octobre 2014.  

Contribution du Parlement européen 

La nouvelle législation dans le domaine de l'énergie inclut la directive de 2012 sur 
l'efficacité énergétique, qui établit à la fois des dispositions contraignantes en matière 
d'efficacité énergétique et des objectifs nationaux non contraignants. Le règlement 
concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie introduit des 
règles très strictes applicables au commerce de gros de l'énergie. Le règlement 
concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes 
facilite l'approbation de projets d'intérêt commun, qui sont susceptibles de bénéficier 
d'un soutien financier au titre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE).  

La résolution du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur le marché intérieur de 
l'énergie souligne la nécessité de protéger le consommateur, ainsi que l'aspect essentiel 
de la modernisation des infrastructures énergétiques. En outre, le Parlement européen 
a lancé des appels répétés en faveur de la création d'une "Communauté européenne de 
l'énergie". La création d'un portefeuille pour l' "Union de l'énergie" suggère que ce 
concept a été, au moins en partie, repris. 

La législation sur le climat adoptée au cours de la septième législature comprend un 
règlement visant à réduire l'utilisation des gaz à effet de serre fluorés et de nouveaux 
objectifs concernant les émissions de CO2 des voitures particulières et des véhicules 
utilitaires légers.  

En ce qui concerne les objectifs climatiques et énergétiques pour 2030, le Parlement 
européen a déploré, dans sa résolution de février 2014, la "vision à court terme" et le 
"manque d'ambition" de la proposition de la Commission, et il a préconisé une part de 
marché d'au moins 30 % et des objectifs nationaux individuels pour les énergies 
renouvelables, ainsi qu'une amélioration de 40 % de l'efficacité énergétique.  
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Enjeux et priorités 

L'une des premières priorités de la vice-présidente est d'établir "une Union résiliente 
sur le plan de l'énergie et dotée d'une politique visionnaire en matière de changement 
climatique". Les États membres doivent mettre en commun leurs ressources, associer 
leurs infrastructures et parler d'une seule voix lors des négociations avec les pays tiers. 
Pour sécuriser l'approvisionnement, il faut diversifier les fournisseurs d'énergie et les 
voies d'acheminement des importations et, si nécessaire, inverser les flux énergétiques. 
La vice-présidente devra coordonner des actions spécifiques destinées à renforcer la 
sécurité énergétique de l'Europe et à remédier aux pénuries d'énergie à court terme. 

Il sera également essentiel de renforcer la part des énergies renouvelables en Europe, 
ce qui fait non seulement partie de la politique en faveur du climat, mais représente 
aussi un levier en matière de création d'emplois et de "croissance verte". En 
développant la politique européenne en matière d'énergies renouvelables, l'Union 
devrait devenir un acteur majeur dans ce domaine sur la scène internationale et assurer 
la disponibilité d'une énergie abordable à moyen terme. L'efficacité énergétique doit 
être améliorée au-delà de l'objectif de 2020, en particulier dans le secteur de la 
construction. Le président élu de la Commission estime qu'un objectif contraignant de 
30 % pour l'efficacité énergétique d'ici 2030 est le minimum à atteindre. 

La vice-présidente devra coordonner les efforts visant à réaliser les objectifs de l'Union 
européenne dans le domaine de l'énergie pour 2020 et 2030, notamment les objectifs 
"20-20-20" définis dans le cadre de la stratégie Europe 2020.  

L'achèvement du marché intérieur de l'énergie devrait renforcer la concurrence sur le 
marché de l'énergie, et entraîner ainsi une baisse des coûts pour les ménages et 
l'industrie et une croissance économique plus forte. La législation de l'Union 
européenne en matière d'énergie devrait être améliorée, renforcée et pleinement 
appliquée. 

Il convient également d'améliorer les conditions générales de l'investissement public et 
privé dans les infrastructures telles que les réseaux d'énergie, dans les énergies 
renouvelables et l'efficacité énergétique. Cela devrait entrer dans le cadre d'un nouveau 
train de mesures à élaborer dans les trois premiers mois du mandat de la nouvelle 
Commission par une équipe de projet dirigée par le vice-président chargé de l'emploi, 
de la croissance, des investissements et de la compétitivité, mobilisant 300 milliards 
d'euros.  

La vice-présidente est soutenue par le commissaire chargé de l'action pour le climat et 
l'énergie pour les questions relevant de la politique climatique internationale. La 
négociation d'un nouvel accord mondial sur le climat, dont la conclusion est prévue à 
Paris en décembre 2015, est fondamentale. Même si l'Europe a effectivement réduit ses 
émissions de gaz à effet de serre, celles-ci continuent de croître au niveau mondial. 

Valeur ajoutée européenne 

L'étude du Parlement intitulée "Évaluer le coût de la non-Europe 2014-2019" estime 
qu'une meilleure intégration économique et physique du marché de l'énergie en Europe  
permettrait de réaliser un gain d'efficacité de l'ordre de 50 milliards d'euros par an au 
minimum, sur la base de l'évaluation du PE et des estimations d'autres sources.  
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Pour en savoir plus 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire: rapport 
d'activité concernant la 7e législature (2009-2014) / Parlement européen, 2014. 

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie: rapport d'activité 7e législature / 
Parlement européen, 2014. 

Changement climatique et environnement, Fiches techniques sur l'Union européenne / 
Parlement européen, 2014.  

La politique de l'énergie: principes généraux, Fiches techniques sur l'Union européenne / 
Parlement européen, 2014. 

The EU’s Energy Security Made Urgent by the Crimean Crisis [La sécurité énergétique de l'Union 
européenne rendue urgente par la crise de Crimée] / Parlement européen DG EXPO, 2014. 

Évaluer le coût de la non-Europe 2014-2019 / Joseph Dunne, Unité Valeur ajoutée européenne, 
EPRS, Parlement européen, juillet 2014. 

The cost of non-Europe in the Single Market for energy [Le coût de la non-Europe pour le 
marché unique de l'énergie] / Micaela Del Monte, Unité Valeur ajoutée européenne, Parlement 
européen, juin 2013 

EU climate and energy policies post-2020 [Politiques de l'Union européenne en matière 
d'énergie et de climat pour l'après 2020] / Service de recherche parlementaire européen, 2014. 
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sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source et information préalable et envoi d'une 
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