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Sécurité énergétique et intégration 
Principal instrument: 

 Règlement (UE) n° 994/2010 sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz  
 

Cette note d'information fait partie d'une série d'"évaluations de la mise en œuvre" qui analysent l'application dans la 

pratique de la législation en vigueur de l'Union européenne. Chaque note d'information se concentre sur une législation 

spécifique de l'Union susceptible d'être modifiée ou révisée, conformément au programme de travail annuel de la 

Commission européenne. L'objectif des évaluations de la mise en œuvre est de présenter une brève sélection des 

documents publics concernant la mise en œuvre, l'application et l'efficacité de la législation européenne à ce jour. 

Cette sélection se composera de textes publiés par les institutions européennes ou des organisations extérieures. Ces 

évaluations visent à aider les commissions parlementaires lors de l'examen des nouvelles propositions, une fois qu'elles 

auront été déposées. 

 

1. Contexte 

Le regain d'intérêt pour le domaine de l'énergie, ainsi que pour le renforcement de l'intégration et de la sécurité 

énergétiques, trouve un écho dans le programme de travail de la Commission européenne, qui énonce, parmi 

ses dix principales priorités, celle d'"une Union plus résiliente sur le plan de l'énergie, dotée d'une politique 

visionnaire en matière de changement climatique". La stratégie pour une Union de l'énergie comporte cinq axes 

interdépendants qui permettront d'accroître la sécurité énergétique de l'Union ainsi que la viabilité et la 

compétitivité de son secteur de l'énergie: 

 

- Sécurité énergétique, solidarité et confiance  

- Un marché européen de l'énergie pleinement intégré 

- L'efficacité énergétique comme moyen de modérer la demande 

- La décarbonisation de l'économie 

- La recherche, l'innovation et la compétitivité 

 

Si ces cinq volets sont étroitement liés, la présente note d'information traitera essentiellement du thème de la 

sécurité et de l'intégration énergétiques. Le résumé de l'ensemble des mesures politiques et législatives passées 

et actuelles dans le domaine de l'énergie en donne un aperçu. 

Commission parlementaire compétente  au moment de l'adoption du règlement de l'Union: Commission de 
l'industrie, de la recherche et de l'énergie (ITRE) 

Date d'adoption de la législation initiale en plénière: 21 septembre 2009 

Entrée en vigueur de la législation: le 2 décembre 2010  

Réexamen prévu: La Commission européenne devait réexaminer le règlement avant décembre 2014. Un 
rapport sur l'application du règlement n° 994/2010 a été dûment publié en octobre 2014. 

Calendrier pour la modification de la législation: Une proposition de modification de la législation sur la 
sécurité de l'approvisionnement en gaz a été publiée le 16 février 2016. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2009/0108(COD)&l=fr
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/energy.html?root_default=SUM_1_CODED%3D18&locale=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2009/0108(COD)&l=fr
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/SWD%202014%20325%20Implementation%20of%20the%20Gas%20SoS%20Regulation%20en.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v10.pdf
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Ces dernières décennies, la dépendance de l'Union européenne vis-à-vis des importations d'énergie a augmenté, 

en partie du fait de la baisse de la production intérieure d'énergie à partir de sources fossiles, mais également en 

raison de l'intérêt accru pour une énergie plus propre. Des ruptures temporaires de l'approvisionnement en gaz 

en 2006 et 2009, dues aux différends entre la Russie et l'Ukraine, et le conflit actuel en Ukraine rendent la 

question de la dépendance énergétique encore plus cruciale. Ces crises de l'approvisionnement énergétique ont, 

dans une certaine mesure, entraîné l'adoption du troisième paquet "Énergie" en 2009. Ce train de mesures 

consiste en une série de modifications législatives visant à mieux préparer l'Europe à une pénurie 

d'approvisionnement et à intensifier la concurrence sur le marché de l'énergie. Il a instauré une séparation 

entre, d'un côté, les gestionnaires de réseau de gaz et d'électricité et, de l'autre, les producteurs/fournisseurs, 

afin de garantir que ceux qui participent aux deux activités ne pourront pas instaurer de monopole sur 

l'ensemble du système. 

 

Depuis, le sujet a continué à prendre de l'importance et la Commission européenne a exposé en détail sa 

stratégie dans sa communication de mai 2014 intitulée "Stratégie européenne pour la sécurité énergétique" 

(SESE), accompagnée d'une étude détaillée sur la sécurité énergétique, sur lesquelles s'appuie l'Union de 

l'énergie. À l'occasion d'une mise à jour de la SESE en novembre 2015, la Commission européenne a conclu que 

la sécurité de l'approvisionnement énergétique était devenue une priorité permanente, au lieu d'une question à 

traiter uniquement dans le cadre de crises de l'approvisionnement.  

 

Si la demande totale d'énergie a baissé ces dernières années en raison de la crise économique de 2008 et des 

améliorations en matière d'efficacité énergétique, la dépendance énergétique n'a pas nécessairement suivi la 

même évolution.  

 
Graphique 1: Demande énergétique totale de l'UE-28, en kilotonne d'équivalent pétrole (ktep) 

 
Source: Eurostat, statistiques de l'énergie; calculs effectués par la Commission européenne, SWD(2014) 330. 

 

En 2014, l'Union européenne importait 53 % de l'énergie totale qu'elle consommait et comptait ses plus grandes 

dépendances dans l'approvisionnement en pétrole (87 %) et en gaz naturel (67 %).1 Si les importations de 

pétrole sont plus importantes que celles de gaz, le gaz est néanmoins jugé prioritaire, en raison du manque de 

fournisseurs. Le degré de vulnérabilité varie au sein de l'Union, mais six États membres dépendent entièrement 

d'un seul fournisseur extérieur pour leurs importations de gaz.2 Le graphique 2 montre les importations 

d'énergie et, en particulier, l'augmentation des importations de gaz depuis les années 1990. 

 

                                                           
1 Eurostat, Dépendance énergétique, 2014. 
2 COM(2014) 330. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1426513746891&uri=CELEX:52014DC0330
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20140528_energy_security_study_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/3_EESS.pdf
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Graphique 2 – Importations de certains produits énergétiques dans l'UE-28, 1990-2013 (1 000 térajoules) 

 
 

Source: "Energy, transport and environment indicators" (Indicateurs en matière d'énergie, de transports et 
d'environnement), Eurostat, novembre 2015 

 

Toutefois, la considération des chiffres relatifs aux importations pris séparément peut induire en erreur, étant 

donné que ces chiffres varient souvent au fil du temps et n'indiquent pas nécessairement une vulnérabilité. La 

dépendance énergétique peut aussi être représentée au moyen d'un indice de concentration des fournisseurs 

qui montre à la fois la diversité des fournisseurs et l'exposition aux fournisseurs situés hors de l'Espace 

économique européen (EEE). Cette méthode illustre mieux les fluctuations de la dépendance énergétique dans 

le temps. Dans le graphique ci-dessous, une valeur nulle (Danemark, Irlande, Suède et Royaume-Uni) indique 

l'absence d'importations de gaz provenant de pays situés hors de l'EEE, tandis que la valeur 100 correspond à 

une dépendance totale vis-à-vis d'un seul fournisseur situé hors de l'EEE. Ce seuil est franchi dans quelques cas, 

ce qui indique principalement un recours aux stocks, comme pour la Lettonie. Généralement, les valeurs 

supérieures à 30 correspondent à un certain niveau de dépendance vis-à-vis du gaz russe. Il convient de noter, 

toutefois, que les échanges effectués à l'intérieur de l'Union ne sont pas signalés comme des exportations. Par 

conséquent, la dépendance énergétique de pays tels que l'Autriche et la République tchèque peut paraître 

beaucoup plus forte qu'elle ne l'est en réalité, puisqu'une grande partie du gaz russe destiné à d'autres États de 

l'Union transite par leur territoire.3 Le graphique montre que certains pays, comme la Bulgarie, ont réduit leur 

dépendance énergétique, tandis que d'autres, comme la Hongrie, ont connu une évolution opposée. Il montre 

également que la dépendance énergétique de certains pays comme la Finlande et l'Estonie s'est maintenue à un 

niveau élevé au fil des années. En tout état de cause, il est évident que la vulnérabilité énergétique de certains 

États membres a fait de la question de la sécurité énergétique une priorité.  
 

                                                           
3 The Oxford Institute for Energy Studies, "Réduire la dépendance européenne à l'égard du gaz russe: distinguer la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz naturel des questions géopolitiques" (en anglais uniquement), novembre 2014. 
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Graphique 3 – Indice de concentration des fournisseurs, par pays, pour le gaz naturel produit hors de l'EEE en 2000, 

2005 et 20124 

 
 

Source: Commission européenne, à partir des données d'Eurostat, SWD(2014) 330 (NB: les valeurs supérieures à 100 correspondent 
à un recours aux stocks.) 

 

À ce jour, des mesures variables ont été prises pour augmenter l'approvisionnement énergétique. Pour ce qui est de 

l'approvisionnement en gaz à court terme, la Commission européenne a effectué, pendant l'été 2014, un test de 

résistance afin d'évaluer la capacité du système gazier européen à faire face à des ruptures majeures de 

l'approvisionnement en gaz pendant l'hiver. Plusieurs scénarios ont été modélisés grâce aux informations fournies 

par des États membres, d'autres pays européens et le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport 

pour le gaz (REGRT-G). Le rapport final se concentre principalement sur un scénario prévoyant l'interruption de tous 

les flux de gaz russe vers l'Europe pendant une période de six mois. Le test de résistance a montré qu'une rupture 

prolongée aurait de lourdes conséquences pour l'Union européenne, notamment pour les États membres de l'Est, à 

savoir les États baltes, la Finlande, la Bulgarie, la Grèce, la Roumanie, la Hongrie et la Croatie. Les modèles élaborés 

par le REGRT-G ont établi que, même après une réorganisation des sources d'approvisionnement, il manquerait 

encore cinq à neuf milliards de mètres cubes de gaz. Étant donné qu'une augmentation de la production d'autres 

fournisseurs de gaz, en Afrique du Nord ou en Norvège, a été jugée peu probable, le gaz naturel liquéfié (GNL) a 

semblé être l'option de remplacement la plus réaliste, même si le rapport n'a pas analysé l'incidence de l'éventuelle 

hausse des prix que cette solution entraînerait. Les principales faiblesses du système d'approvisionnement étaient 

la non-réalisation des projets d'infrastructure prévus et le manque de coordination et de coopération entre les États 

membres, dont les stratégies nationales en matière de sécurité d'approvisionnement répondent à une vision trop 

restreinte. Outre un appel à la mise en place de mesures supplémentaires pour remédier à ces deux principales 

faiblesses, le rapport formulait plusieurs autres recommandations, comme celles de maximaliser la capacité 

d'interconnexion, de veiller à ce que les fournisseurs remplissent leurs obligations d'approvisionnement en gaz, de 

maximaliser les possibilités de changement de combustible, ou d'améliorer l'utilisation des stocks. 

 

Quant à la sécurité d'approvisionnement à plus long terme, l'Union européenne considère manifestement que la 

solution se situe dans l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, ces dernières représentant 15 % de 

la consommation finale d'énergie de l'Union en 2013.5 Cependant, il pourrait être difficile de concilier sécurité 

de l'approvisionnement énergétique et énergies renouvelables. Les États membres décident de leur propre 

bouquet énergétique, ce que le Conseil européen confirme dans ses conclusions sur l'Union de l'énergie du 

19 mars 2015, tout en soulignant que la sécurité énergétique devrait aussi être renforcée grâce au "recours à 

des ressources autochtones". Cela permet aux États membres de faire des choix que d'aucuns estiment 

discutables en développant par exemple l'énergie nucléaire ou la fracturation hydraulique.  

 

                                                           
4 Les chiffres pour Chypre et Malte ne sont pas disponibles. 
5 Communiqué de presse d'Eurostat 43/2015 du 10 mars 2015. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1430736271088&uri=CELEX:52014DC0654R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1430736271088&uri=CELEX:52014DC0654R(01)
http://www.entsog.eu/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/03/conclusions-energy-european-council-march-2015/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/03/conclusions-energy-european-council-march-2015/
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Certains, notamment certaines ONG de défense de l'environnement, s'inquiètent du renforcement de la priorité 

accordée à la sécurité et à l'indépendance énergétiques, en ce qu'il pourrait inciter les États membres à s'intéresser 

davantage à des sources d'énergie moins propres, comme le charbon, ou simplement à mettre excessivement 

l'accent sur le gaz. Il existe déjà une tendance à utiliser le marché de capacités (rémunération des entreprises du 

secteur de l'énergie pour la quantité d'énergie qu'elles peuvent produire en vue d'une utilisation, en cas de 

pénurie, des capacités inemployées) plutôt qu'à investir dans les énergies renouvelables. En avril 2015, la 

Commission a ouvert une enquête sur les aides d'État à l'égard des marchés de capacités, qui devrait être achevée 

à l'été 2016. Étant donné que les mécanismes de capacité sont de plus en utilisés pour garantir 

l'approvisionnement énergétique, la Commission a voulu en savoir plus sur la mise en place de ces mécanismes afin 

de garantir qu'ils ne faussent pas la concurrence au sein de l'Union.  

 

D'une manière générale, les subventions et la distorsion possible du marché constituent un sujet controversé où 

les opinions diffèrent, certains estimant que les subventions octroyées aux énergies fossiles ou renouvelables 

faussent le marché et les prix. Le coût de l'énergie pose aussi problème, étant donné qu'une hausse de 

l'indépendance énergétique ne se traduit pas toujours par une énergie moins chère et que les prix de l'énergie 

sont déjà plus élevés en Europe qu'aux États-Unis, par exemple, ce qui nuit à la fois aux consommateurs et à la 

compétitivité de l'industrie.  

 

Autre priorité de l'Union européenne afin de diversifier son approvisionnement: le corridor gazier sud, qui vise à 

acheminer le gaz d'Azerbaïdjan jusqu'en Europe en traversant la mer Caspienne. La planification de ce projet a 

débuté il y a longtemps, mais la construction du gazoduc transanatolien (TANAP) a commencé en mars 2015. Le 

TANAP est l'un des trois gazoducs qui, une fois raccordés, ouvriront une nouvelle voie d'acheminement du gaz 

vers l'Europe. La date fixée pour la mise en service du gazoduc est 2019-2020. Toutefois, certaines ONG 

critiquent le projet car il passera par certains pays où la situation des droits de l'homme est préoccupante.  

 

Les installations actuelles de stockage de gaz peuvent aussi contribuer à relâcher la pression exercée sur les 

ressources si nécessaire et, par ailleurs, les gazoducs sont à présent exploités plus efficacement grâce à 

l'instauration de règles communes concernant l'utilisation des réseaux gaziers. Les règles adoptées récemment 

au sujet de la coopération transfrontalière entre les gestionnaires de réseaux de gaz, qui portent sur la façon 

dont les gestionnaires des réseaux pilotent les flux de gaz à travers les frontières, aideront également à 

améliorer les performances du marché intérieur du gaz. 

 

D'autres actions visant à renforcer la sécurité énergétique, comme le passage à d'autres sources d'énergie, par 

exemple le GNL, ou la diversification de l'approvisionnement, sont importantes, mais parfois plus difficiles à 

réaliser, voire impossibles à court terme. L'évolution rapide de la situation politique hors des frontières de 

l'Union, notamment à la suite du printemps arabe, s'est également fait ressentir sur les possibilités 

d'approvisionnement. Par exemple, dans une étude de 2010 commandée par la Commission européenne et 

portant sur les voies alternatives d'approvisionnement en gaz, la Libye et le Kurdistan iraquien étaient 

considérés comme deux fournisseurs possibles, mais ces deux options ne sont plus envisageables.6 La 

Commission a présenté sa stratégie pour le gaz naturel liquéfié en février 2016. Celle-ci énonce les mesures 

importantes à mettre en place pour améliorer la sécurité de l'approvisionnement, notamment faire en sorte que 

les infrastructures nécessaires soient en place, réaliser le marché intérieur et coopérer avec des partenaires 

internationaux en vue de la transparence du marché mondial du GNL. Si, jusqu'à présent, le GNL est resté une 

option limitée pour l'Union européenne, en raison des prix élevés dus à une augmentation rapide de la demande 

du marché asiatique et à un nombre limité d'exportateurs, cette situation pourrait changer avec le 

développement attendu de l'offre mondiale. Bien que les contrats à long terme tendent à disparaître 

aujourd'hui, nombre d'États membres conservent des contrats de fourniture, essentiellement avec la Russie, ce 

qui restreint la flexibilité de l'approvisionnement en gaz. En définitive, la Commission européenne prévoit un 

                                                           
6 "Supplying the EU Natural Gas Market" (L'approvisionnement du marché du gaz naturel de l'Union européenne), étude de Mott 
MacDonald commandée par la Commission européenne, novembre 2010. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4891_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0703&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457106083165&uri=CELEX:52016DC0049
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maintien de la consommation de gaz à un niveau stable, ce qui signifie que les importations continueront 

d'augmenter jusqu'en 2030.7  

 

Graphique 5 – Nombre de contrats de fourniture de gaz expirant d'ici x années 

 
Source: Commission européenne, SWD(2014) 330 Base: 265 contrats 

Le partenariat transatlantique de commerce et d’investissement en cours de négociation entre l'Union 

européenne et les États-Unis suppose d'importantes implications pour le secteur de l'énergie. Au cours des 

négociations menées depuis 2013, la Commission européenne a demandé à plusieurs reprises qu'un chapitre 

soit consacré à l'énergie et aux matières premières. Le développement des échanges avec les États-Unis pourrait 

diversifier l'approvisionnement énergétique, mais cela n'aura certainement pas de conséquences notables sur la 

sécurité énergétique, étant donné que les États-Unis imposent de fortes restrictions aux exportations de pétrole 

et de gaz et que cette situation ne changera probablement pas. Le partenariat transatlantique suscite des 

réactions mitigées de la part des groupes d'acteurs concernés et des commissions parlementaires, 

principalement en raison de l'inclusion possible d'un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs 

et États (RDIE). Le RDIE permet aux investisseurs étrangers de poursuivre un État devant un tribunal d'arbitrage 

spécial s'ils estiment que les actions de cet État ont porté préjudice à leurs investissements dans le pays. Les 

critiques craignent que cela n'ouvre la voie à des poursuites judiciaires contre l'interdiction de la fracturation 

hydraulique, par exemple. 

2. Législation européenne en vigueur et état actuel de sa mise en œuvre 

Comme mentionné précédemment, en ce qui concerne la sécurité énergétique, le troisième paquet "Énergie", 

adopté en 2009 et transposé en 2011, joue un rôle essentiel dans la protection de l'approvisionnement en 

électricité et en gaz de l'Europe. Ce train de mesures se compose de deux directives concernant des règles 

communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel, respectivement, et trois règlements relatifs 

à l'accès aux réseaux d'électricité et de gaz ainsi qu'à la mise en place de l'Agence de coopération des 

régulateurs de l'énergie (ACRE).  

 

La feuille de route pour l'Union de l'énergie de 2015 ne propose pas de révision de la législation du troisième 

paquet "Énergie", à l'exception de l'acte fondateur de l'ACRE. Toutefois, elle énonce l'intention de la Commission 

de réexaminer différentes législations étroitement liées à la sécurité énergétique. Parallèlement au premier 

rapport d'étape sur l'Union de l'énergie publié en novembre 2015, la feuille de route actualisée répertorie les 

législations à suivre en 2016 dans le domaine de l'énergie, et mentionne notamment le réexamen de la directive 

relative à la garantie de l'approvisionnement en électricité et de l'ACRE, ainsi qu'une initiative sur l'organisation 

du marché de l'électricité.  

 
Règlement (UE) n° 994/2010 sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz  

Ce règlement, qui abroge et remplace la directive 2004/67/CE, se fonde en partie sur les leçons tirées de la crise 
du gaz de 2009. Il vise à garantir que les États membres ont pris des mesures suffisantes de protection en cas de 

                                                           
7 SWD(2014) 330. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1427460173749&uri=CELEX:32009L0072
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1427460224279&uri=CELEX:32009L0073
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1427460294914&uri=CELEX:32009R0714
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1427460335101&uri=CELEX:32009R0715R(03)
http://www.acer.europa.eu/fr/Pages/default.aspx
http://www.acer.europa.eu/fr/Pages/default.aspx
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1449767367230&uri=CELEX:52015DC0572
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ebdf266c-8eab-11e5-983e-01aa75ed71a1.0008.03/DOC_3&format=HTML&lang=EN&parentUrn=CELEX:52015DC0572
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2009/0108(COD)&l=fr
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rupture de l'approvisionnement et à intensifier la coopération pour améliorer le fonctionnement du marché 
intérieur du gaz. Au titre du règlement, les États membres doivent présenter des mesures visant à garantir la 
fourniture de gaz aux clients protégés8, préciser les actions entreprises en cas de défaillance de leur plus grande 
infrastructure gazière, procéder à des évaluations des risques et élaborer un plan d'action préventive ainsi qu'un 
plan d'urgence. Pour faire face à d'éventuelles ruptures de l'approvisionnement, on utilise un indicateur 
commun pour mesurer le risque en matière de sécurité de l'approvisionnement en gaz: N-1. Cet indicateur 
instaure un minimum d'approvisionnement en gaz auquel les États membres doivent se conformer: en cas de 
défaillance de sa principale infrastructure, un État membre doit pouvoir continuer, pendant 30 jours, d'assurer 
l'approvisionnement en gaz aux ménages et à d'autres usagers vulnérables par une autre voie.  

 
Comme le prévoit le règlement, la Commission européenne a publié, en octobre 2014, un rapport sur 
l'application du règlement à ce jour. Celui-ci fait état de divergences entre les États membres sur le plan de 
l'application du règlement et de la collecte des données. La question des normes d'approvisionnement y est 
particulièrement mise en avant, la Commission européenne estimant que le règlement a omis d'instaurer un 
système clair dans lequel la norme d'approvisionnement est contrôlée et mise en application de manière 
systématique et qu'en conséquence, il apparaît que les usagers demeurent inégalement protégés au sein de 
l'Union. Elle explique donc dans son rapport qu'il convient de revoir les dispositions concernant les normes 
d'approvisionnement. Si la norme N-1 est considérée comme un outil efficace pour surveiller la qualité de 
l'infrastructure, la nécessité d'intégrer des références supplémentaires dans les différents plans nationaux s'est 
imposée afin d'obtenir une vue d'ensemble plus complète. Le rapport souligne que la capacité bidirectionnelle 
aux frontières a augmenté, mais que le système n'est toujours pas suffisamment flexible pour faire face à des 
ruptures majeures. Il plaide en faveur d'un renforcement de la perspective régionale dans les plans des États 
membres, qu'il invite à ne pas se focaliser sur leur propre approvisionnement ou les interconnexions 
transfrontalières. Il propose ainsi de remplacer les plans nationaux par des plans régionaux. Le rapport suggère 
également, afin de permettre à la Commission d'exercer une supervision effective dans les situations d'urgence, 
d'envisager de lui conférer le pouvoir de formuler des demandes contraignantes aux États membres, ainsi que la 
capacité de lancer des alertes précoces au niveau régional ou de l'Union. 
 
La nouvelle proposition fait suite à certaines des faiblesses recensées dans l'examen de la mise en œuvre de 
2014 de la Commission et dans son test de résistance. La législation viserait notamment à améliorer l'échange 
d'informations en augmentant la quantité d'informations contractuelles détaillées fournies automatiquement à 
la Commission européenne. Elle renforcerait également le pouvoir de l'autorité compétente de demander des 
informations complémentaires aux compagnies de fourniture de gaz naturel dans des circonstances 
particulières, par exemple en prévision d'une situation d'urgence. Les entreprises de gaz seraient en outre 
tenues de notifier automatiquement à l’autorité compétente nationale et à la Commission les contrats jugés 
pertinents pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz, dès leur conclusion ou leur modification. Cette 
disposition concerne principalement les contrats à long terme qui accorde à un seul fournisseur une grande part 
du marché. La législation propose aussi de conforter les normes communes en élaborant un modèle pour tous 
les plans d'action et plans d'urgence et renforce le rôle de la Commission européenne en matière de supervision 
et de coordination. Par ailleurs, la proposition prévoit une évolution vers une coopération plus régionale, avec 
l'élaboration d'évaluations régionales du risque ainsi que de plans d'action préventive et de plans d'urgence 
régionaux. Ainsi, si la coopération régionale constituait une option au titre de la législation précédente, elle 
devient centrale avec la nouvelle proposition. Cette dernière contient des informations complémentaires sur la 
manière de détecter une éventuelle crise et d'y faire face, notamment une "clause de solidarité" invitant les 
États membres à réorienter leur propre approvisionnement non essentiel vers un pays de l'Union ayant déclaré 
une situation d'urgence en vertu d'accords préalables. La formule applicable à la norme N-1 a été affinée, et 
tiendra également compte de la capacité du gaz disponible dans le réseau à atteindre tous les points de livraison 
en cas de défaillance, ainsi que de simulations à l'échelle de l'Union européenne réalisées par le REGRT-G 
semblables au test de résistance de 2014. La nouvelle proposition est accompagnée d'une analyse d'impact (AI) 
qui énonce quatre options en sus du scénario de référence. L'option n° 3 (renforcement de la coopération, avec 
des principes et des normes fixés à l'échelon de l'Union) est privilégiée. L'analyse d'impact prévoit que 
l'approche régionale de la sécurité de l'approvisionnement en gaz présentera le plus grand défi sur le plan de la 

                                                           
8 Les clients protégés comprennent, au minimum, tous les ménages; les États membres peuvent aussi inclure les PME et les 

prestataires de services sociaux essentiels, s'ils remplissent un certain nombre de critères. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_energystresstests_securityofgassupplysegulation_report_0.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457099120963&uri=CELEX:52016PC0052
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457099120963&uri=CELEX:52016PC0052
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mise en œuvre. La première évaluation de l'analyse d'impact de la Commission réalisée par l'EPRS apporte 
davantage d'informations à ce sujet. 

 
En ce qui concerne les parties intéressées, de nombreux représentants de l'industrie gazière se sont dits plutôt 
favorables, mais les ONG de défense de l'environnement ont jugé que la proposition mettait trop l'accent sur le 
gaz, alors que les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique devraient constituer des priorités dès lors 
qu'il s'agit de garantir la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne.  

 
Le propre rapport sur la mise en œuvre de la Commission mettait en évidence les liens étroits qui existent entre 
l'approvisionnement en gaz et en électricité et recommandait d'inclure dans le réexamen du cadre législatif 
relatif à la sécurité de l'approvisionnement en gaz le secteur de l'approvisionnement en électricité; cependant, il 
n'existe encore aucune législation dans ce dernier domaine. Par ailleurs, la proposition actuelle est axée sur 
l'offre, mais la question de la demande est tout aussi importante. Dans un rapport récent sur le marché intérieur 
de l'énergie, le rapport spécial n° 16, la Cour des comptes européenne souligne que les prévisions de la 
Commission européenne relative à la demande de gaz surestiment systématiquement cette dernière, ce qui 
pourrait conduire à un surinvestissement dans les gazoducs. Elle indique également que le principal indicateur 
de mesure de l'approvisionnement en gaz, l'indicateur N-1, est essentiellement un outil servant à évaluer si les 
États membres sont en mesure d'approvisionner les usagers en gaz en cas de rupture soudaine de 
l'approvisionnement. En outre, l'indicateur N-1 garantit certes qu'un État membre dispose d'une autre voie 
d'approvisionnement si la principale ne fonctionne pas, mais ne résout en rien la question de la dépendance, 
étant donné que cette autre voie peut provenir du même fournisseur. Elle suggère aussi d'accélérer l'élaboration 
de mécanismes d'échanges transparents en vue d'instaurer une véritable concurrence sur le marché du gaz. Ce 
dernier élément faisait également partie d'une étude de l'Oxford Institute9, qui dressait un état des lieux des 
récentes évolutions du marché du gaz et mettait en évidence une disparition des contrats à long terme et une 
intensification des échanges transparents sur le marché dans des pôles régionaux. Toutefois, le rapport 
soulignait aussi les différences considérables qui existent au sein de l'Union sur le plan de la transparence du 
marché, l'Europe du Nord-Ouest étant le marché le plus compétitif. 
 

Décision établissant un mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords 

intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie – 

Décision n° 994/2012/UE  

Cette décision présente la procédure d'échange d'informations, entre les États membres et la Commission 
européenne, en ce qui concerne les accords intergouvernementaux dans le domaine de l'énergie. Par exemple, 
tous les accords intergouvernementaux existants devraient être soumis à la Commission européenne, y compris 
les modifications ou la ratification de ces accords. En contrepartie, la Commission européenne doit informer un 
État membre des doutes quant à la compatibilité d'un accord avec le droit de l'Union, dans un délai de neuf mois 
à compter de la soumission de l'accord concerné. 
 
La nouvelle proposition garantirait à la Commission européenne la possibilité de contrôler les accords 
intergouvernementaux avant qu'ils ne soient signés et d'indiquer dès que possible si, selon elle, ils sont ou non 
conformes à la législation de l'Union. La proposition s'accompagne d'une analyse d'impact présentant 
cinq options, dont un scénario de base, pour examen. Un rapport de la Commission européenne sur la mise en 
œuvre de la législation conclut que, bien que la législation ait apporté des améliorations à plusieurs égards, en 
contribuant notamment au bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie, elle n'a pas été pleinement 
efficace. Cela s'explique avant tout par le fait que les vérifications ont été effectuées après la finalisation des 
accords. Le rapport indique que la meilleure manière de garantir la conformité des accords est de procéder à des 
vérifications ex ante. Une note d'information "Législation en marche" de l'EPRS10 fournit des informations 
détaillées sur la nouvelle proposition. 

 

                                                           
9 'The evolution of European traded gas hubs', The Oxford Institute for Energy Studies, décembre 2015. 
10 Intergovernmental agreements in the field of energy, EPRS, Parlement européen, mars 2016. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581377/EPRS_BRI%282016%29581377_FR.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_16/SR_ENERGY_SECURITY-EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1430819003073&uri=CELEX:32012D0994
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1430819003073&uri=CELEX:32012D0994
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457110616716&uri=CELEX:52016PC0053
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457111306988&uri=CELEX%3A52016SC0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457111210547&uri=CELEX:52016DC0054
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579082/EPRS_BRI(2016)579082_EN.pdf
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2016/02/NG-104.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579082/EPRS_BRI(2016)579082_EN.pdf
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3. Rapports et autres évaluations existant à l'échelle de l'Union 

 

A. Rapports de la Commission européenne 

Le rôle du stockage du gaz dans le marché intérieur et pour garantir la sécurité de l'approvisionnement, 
rapport élaboré pour la Commission européenne, 2015 (en anglais uniquement) 
Cette étude fournit un aperçu des tendances observées dans le secteur du stockage du gaz dans l'Union 
européenne au cours des dix dernières années. Elle s'intéresse également aux mesures de sécurité de 
l'approvisionnement liées au stockage du gaz à travers l'Union, en établissant une comparaison entre les 
mesures obligatoires de stockage du gaz et les mesures non obligatoires. Elle évalue les coûts et les avantages 
des mesures obligatoires. Malgré les craintes d'un recul dans le domaine du stockage du gaz en raison des 
changements intervenus sur le marché du gaz, le rapport conclut que le stockage du gaz continue d'être un 
instrument utile pour fournir la flexibilité saisonnière et à court terme. En ce qui concerne les mesures 
obligatoires de sécurité de l'approvisionnement liées au stockage, les coûts de ces mesures dépassent souvent 
les retombées favorables, compte tenu des probabilités de perturbation majeure. Cependant, ces problèmes 
sont plus complexes et, à titre d'exemple, il est difficile de déterminer dans quelle mesure la valeur d'assurance 
du stockage du gaz en cas d'événement imprévu est prise en compte par le marché. Cette notion est difficile à 
évaluer en raison du manque de transparence dans la tarification. Le rapport indique que la valeur d'assurance 
devrait être internalisée, sous la forme d'une pénalité au fournisseur en cas de défaillance ou d'incitations en 
faveur du stockage physique ou virtuel, afin de protéger les clients contre les hausses de prix. 
 

Subventions et coûts de l'énergie dans l'Union européenne, novembre 2014, rapport élaboré pour la 

Commission européenne (en anglais uniquement) 

Ce rapport vise à quantifier l'ampleur des interventions publiques réalisées par les États membres sur le marché 

de l'énergie, sauf pour le secteur des transports. Il passe en revue les investissements actuels et historiques qui 

ont toujours un effet direct aujourd'hui, et tente également d'estimer la valeur monétaire des incidences sur 

l'environnement, qui représentent des coûts imposés à la société non récupérables par le marché. L'étude porte 

sur plus de 700 interventions et se base essentiellement sur des sources d'information nationales telles que les 

bilans. Le rapport estime que la valeur totale des interventions publiques en 2012 était de 122 milliards d'euros, 

et que les coûts environnementaux externes s'élevaient à environ 200 milliards d'euros.  

- En ce qui concerne les interventions actuelles (2008-2012), 70 % de l'aide a été allouée à la production 

d'énergie, principalement renouvelable, tandis qu'un tiers environ a été affectée à la demande énergétique 

(par exemple au moyen d'exonérations fiscales). Le charbon et le nucléaire ont également largement 

bénéficié de l'aide à la production et à la demande énergétiques.  

- Après examen de l'aide historique qui continue d'avoir un effet direct aujourd'hui, le rapport conclut que 

l'industrie nucléaire en est de loin la principale bénéficiaire.  

- En ce qui concerne les coûts externes, le changement climatique en représente la moitié (le charbon étant 

le plus coûteux), suivi par l'épuisement des ressources (22 %). 

- Le rapport s'appuie également sur les coûts moyens actualisés pour comparer les coûts de l'électricité 

produite par différentes sources, c'est-à-dire le coût de production estimé en l'absence d'intervention 

publique/de subventions. Cette comparaison montre que les coûts moyens actualisés de l'électricité 

produite par des technologies terrestres fonctionnant au vent, au soleil, au charbon et au gaz sont 

relativement similaires pour l'année 2012, ces coûts étant compris entre 75 euros/MWh et 

110 euros/MWh, contre environ 125 euros/MWh pour l'énergie éolienne en mer et la biomasse et plus de 

250 euros/MWh pour le pétrole.  

 

Étude sur le développement des infrastructures de réseaux: stratégie européenne visant à renforcer 

l'adhésion de l'opinion publique, juin 2014, rapport élaboré pour la Commission européenne (en anglais 

uniquement)  

Ce rapport s'attache à dresser la liste des acteurs potentiels ayant un intérêt dans l'infrastructure de réseau, de 

ceux directement concernés, comme les promoteurs, au grand public. Pour chaque groupe recensé, le rapport 

indique quelles sont leurs principales préoccupations, par quels canaux et formats communiquer au mieux avec 

eux et quand les associer. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/REPORT-Gas%20Storage-20150728.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ECOFYS%202014%20Subsidies%20and%20costs%20of%20EU%20energy_11_Nov.pdf
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20140618_grid_toolkit_report.pdf
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20140618_grid_toolkit_report.pdf
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Avantages d'un marché européen intégré de l'énergie, juillet 2013, rapport élaboré pour la Commission 

européenne (en anglais uniquement)  

Ce rapport vise à évaluer les avantages que présente le marché intérieur de l'énergie jusqu'à présent et pour 

l'avenir (jusqu'en 2020-2030), ainsi qu'à estimer le coût des retards et de l'insuffisance des connexions réseau 

au-delà de 2014. L'étude s'appuie sur des analyses documentaires, des études de cas et l'élaboration de 

modèles. 

 

En ce qui concerne l'intégration du marché du gaz, le rapport estime que, pour que tous les pays qui 

composaient alors l'UE-27 atteignent la sécurité de l'approvisionnement conformément à la norme N-1 (si la 

principale infrastructure n'est plus opérationnelle, la production peut être maintenue), un montant de 1,5 à 

3 milliards d'euros d'investissements dans les infrastructures d'approvisionnement est nécessaire en plus du 

montant approuvé, à savoir plus de 10 milliards d'euros d'investissements, annoncé par le réseau européen des 

gestionnaires de réseau de transport pour le gaz.  

 

En ce qui concerne les marchés de l'électricité, le rapport estime qu'une fois que le couplage des marchés aura 

été pleinement mis en œuvre (fusion des marchés transfrontaliers de l'énergie en un marché unique), les 

bénéfices seront de l'ordre de 2,5 à 4 milliards d'euros par an, même s'il indique que deux tiers des bénéfices ont 

déjà été réalisés en raison de l'intégration actuelle du marché en Europe du Nord-Ouest. Le rapport 

recommande d'aller plus loin en matière d'intégration internationale afin d'obtenir le plus de bénéfices 

possibles.  

 

Gaz non conventionnel: incidences potentielles sur le marché de l'énergie de l'Union européenne, 

septembre 2012, rapport élaboré pour la Commission européenne (en anglais uniquement)  

Ce rapport examine l'incidence potentielle du gaz de schiste à l'échelle mondiale, en évaluant les données 

disponibles sur la taille des ressources gazières non conventionnelles et sur l'accès à ces ressources grâce à une 

analyse documentaire et à l'élaboration de modèles. Le rapport conclut que la consommation globale de gaz 

augmentera, mais qu'aucun pays ne pourra produire assez de gaz de schiste pour devenir un exportateur net, 

même si l'augmentation de la production de gaz de schiste pourrait entraîner une baisse des prix du gaz et avoir 

une incidence sur le niveau de production de GNL. Pour ce qui est de la situation dans les États membres de 

l'Union européenne, le rapport indique que, même dans le cas de figure le plus favorable, le gaz de schiste ne 

permettra pas d'assurer l'autosuffisance du gaz pour l'Europe. Dans le meilleur des cas, le gaz de schiste pourrait 

remplacer d'autres types de ressources nationales en déclin de manière à maintenir la dépendance aux 

importations à environ 60 %.  

 

B. Autres rapports 

Les politiques énergétiques des pays membres de l'AIE: Union européenne, analyse 2014, décembre 2014, 

Agence internationale de l'énergie (AIE) (en anglais uniquement) 

 

Cette analyse approfondie des politiques énergétiques de l'Union fait valoir que depuis 2008, les événements 

extérieurs tels que les conflits dans les pays producteurs de pétrole/de gaz ont incité l'Union à mettre davantage 

l'accent sur la sécurité énergétique plutôt que sur le changement climatique. Il fait le point sur les progrès 

réalisés en ce qui concerne la libéralisation du marché et la réalisation des objectifs d'Europe 2020, et note que 

des mesures supplémentaires sont nécessaires pour accroître l'efficacité des opérations transfrontalières dans le 

domaine de l'énergie, par exemple. Le rapport indique que le manque de coordination des politiques 

énergétiques et climatiques a eu des conséquences imprévues, telles que l'incapacité à investir dans la 

décarbonisation du secteur de l'électricité en raison de la chute des prix du carbone qui a fait suite à une baisse 

de la demande en énergie, et l'absence de répercussion de la baisse des prix de l'énergie sur les consommateurs. 

Dans le domaine du gaz, il conclut que l'Union continuera de dépendre des importations de gaz russe et que les 

importations de GNL sont essentielles pour la diversification de l'approvisionnement en gaz. Enfin, le rapport 

appelle à une plus grande cohérence dans la politique énergétique extérieure de l'Union. 

 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20130902_energy_integration_benefits.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/reqno_jrc70481_unconventional_gas_potential_energy_market_impacts_in_the_european_union.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/energy/energy-policies-of-iea-countries-european-union-2014-review_9789264190832-en
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Réduire la dépendance européenne à l'égard du gaz russe: distinguer la sécurité de l'approvisionnement en 

gaz naturel des questions géopolitiques, octobre 2014, The Oxford Institute for Energy Studies (en anglais 

uniquement)  

Ce document conclut que les obligations contractuelles limitent les possibilités de réduction des importations de 

gaz russe et que la modélisation de l'approvisionnement en gaz naturel et en GNL semble indiquer que même 

en 2030, la Russie continuera à être un grand fournisseur de gaz de l'Union. Cette situation s’explique par la 

baisse de production attendue d'autres fournisseurs de gaz tels que la Norvège ou les Pays-Bas, l'incapacité des 

autres options, comme les énergies renouvelables ou le gaz de schiste, à combler la différence, le prix trop élevé 

des infrastructures nucléaires, l'impossibilité d'utiliser davantage le charbon en raison de l'incompatibilité avec 

les objectifs actuels en matière d'émission de CO2 et les incertitudes qui entourent le coût du GNL, en partie à 

cause de la demande escomptée en Chine. Toutefois, le document précise que diverses solutions existent pour 

permettre aux pays les plus dépendants de diversifier leur approvisionnement en gaz, notamment le partage des 

terminaux GNL, l'amélioration des interconnexions électriques et l'utilisation d'autres sources 

d'approvisionnement en gaz, comme le corridor gazier sud-européen. Compte tenu des solutions proposées, les 

auteurs émettent quelques doutes quant à la possibilité de réaliser la projection de la Commission européenne, 

selon laquelle l'Union pourrait réduire ses importations de gaz de 40 % d'ici à 2030 si l'objectif en matière 

d'efficacité énergétique était de 40 %. Le document relève également que le gaz est principalement utilisé pour 

le chauffage dans le secteur résidentiel, ce qui signifie que le seul moyen de réduire la consommation est de 

réaliser des travaux d'isolation pour le parc de logements nouveaux et anciens.  

4. Position du Parlement européen / Questions écrites des députés 

A. Résolutions du Parlement européen 

Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2015 Vers une Union européenne de l'énergie 

Dans sa résolution sur l'Union européenne de l'énergie du 15 décembre 2015, le Parlement demande que 

l'Union européenne négocie d'une seule voix avec les pays tiers et que le rôle de la Commission européenne en 

matière de négociation et de contrôle des contrats d'approvisionnement en énergie soit renforcé afin d'accroître 

la transparence et de réduire les risques d'abus de position dominante de la part d'un fournisseur. Il invite la 

Commission européenne à publier des rapports périodiques sur les mesures prises en vue de réduire la 

dépendance à l'égard des importations d'énergie et demande que des tests de résistance tels que ceux menés 

en 2014 soient effectués régulièrement. Il demande également à la Commission européenne de maintenir 

l'objectif visant à avoir un chapitre séparé sur l'énergie dans le PTCI et fait part de ses préoccupations quant aux 

incidences de Nord Stream11 sur la diversification de l'approvisionnement en gaz et sur le principe de solidarité 

entre les États membres. Il demande que la politique énergétique soit liée à la politique étrangère et de sécurité 

commune. Il insiste par ailleurs sur le fait que tous les projets visant à diversifier les sources d'énergie doivent 

être conformes aux politiques européennes en matière de climat et sur le fait que l'amélioration de l'efficacité 

énergétique est essentielle pour réduire la dépendance énergétique.  

 
Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2015 sur la situation en Ukraine 

Cette résolution insiste sur la nécessité d'accroître la sécurité et l'indépendance énergétiques de l'Union et de 

réduire sa dépendance énergétique à l'égard de la Russie en donnant la priorité aux projets de gazoducs qui 

diversifient l'approvisionnement en énergie. Elle invite également l'Union européenne à mettre en place une 

politique énergétique extérieure commune. 

 

B. Questions écrites des députés 

Une série de questions parlementaires ont été posées sur la sécurité et l'intégration énergétiques au cours de la 
législature actuelle, y compris sur des thèmes tels les objectifs d'interconnexion énergétique et les sources 

                                                           
11 Projet de gazoduc fournissant du gaz de la Russie vers l'Europe (Allemagne) par la mer Baltique. 

http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2014/10/NG-92.pdf
http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2014/10/NG-92.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0444+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0011+0+DOC+XML+V0//FR
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d'énergie spécifiques – nucléaire, GNL et charbon –, ainsi que sur la fracturation hydraulique, le PTCI, Nord 
Stream II, le corridor gazier sud-européen et des problématiques spécifiques à chaque pays12. 

 
Question écrite posée par Zigmantas BALČYTIS, député au Parlement européen (S&D), le 17 septembre 2015 

Cette question concerne le projet Nord Stream II, l'augmentation proposée de l'approvisionnement en gaz de la 
Russie vers l'Allemagne. Le député demande à la Commission quel est son point de vue sur le projet et comment 
celui-ci est conforme à la politique de l'Union, en particulier à l'objectif de diversification de 
l'approvisionnement. 
Réponse de la Commission européenne, reçue le 30 octobre 2015 

La sécurité et la diversification de l'approvisionnement sont essentielles pour l'Union de l'énergie. Tout projet de 
gazoduc dans l'Union doit être pleinement conforme avec l'ensemble de la législation de l'Union, y compris le 
troisième paquet "énergie". La Commission collaborera avec les autorités réglementaires nationales pour veiller 
au respect de ces règles. 
 

Question écrite posée par Anna Elżbieta Fotyga, députée au Parlement européen (ECR), le 24 juillet 2015 

Cette question a trait à l'avancement du corridor gazier sud-européen et aux relations de l'Union avec les États 

situés sur son itinéraire, notamment l'Azerbaïdjan. 

Réponse de la Commission européenne, reçue le 17 septembre 2015 

La réponse insiste sur l'importance du corridor gazier sud-européen pour diversifier les sources d'énergie de 

l'Union européenne et expose les différentes coopérations en place avec les pays situés sur son itinéraire, tels 

que la signature de la déclaration relative à la coopération dans le domaine de l'énergie entre le Turkménistan, 

la Turquie, l'Azerbaïdjan et la Commission européenne le 1er mai 2015. La Commission poursuit également ses 

travaux en vue de renforcer la sécurité et la stabilité dans le voisinage de l'Union au moyen d'initiatives telles 

que la politique européenne de voisinage et le partenariat oriental. 

 

Question écrite posée par Roberta Metsola, députée au Parlement européen (PPE), le 31 mars 2015 

Compte tenu de la dépendance continue de certains États membres de l'Union à l'égard d'un fournisseur de gaz 
unique, que compte faire la Commission européenne pour améliorer la situation? 
Réponse de la Commission européenne, reçue le 8 juin 2015 

La Commission européenne a développé différentes initiatives pour améliorer l'approvisionnement, telles que le 

corridor gazier sud-européen, une stratégie européenne relative au GNL ainsi que des améliorations des 

infrastructures actuelles. En ce qui concerne les infrastructures, l'accent a été mis sur la mise en place du groupe 

à haut niveau sur la connexion gazière pour l'Europe centrale et du Sud-Est. Ce groupe a pour objectif d'adopter 

et de développer des projets d'infrastructures prioritaires dans les zones les moins interconnectées, afin 

d'accroître la diversité de l'approvisionnement.  

5. Comité économique et social européen et Comité des régions 

Les deux organes ont désormais transmis leur avis sur la communication intitulée "Cadre stratégique pour une 
Union de l'énergie résiliente, dotée d'une politique clairvoyante en matière de changement climatique". Dans 
son avis adopté le 1er juillet 2015, le Comité économique et social européen (CESE) demande une vision plus 
claire de l'Union de l'énergie, notamment pour que les citoyens de l'Union européenne puissent comprendre les 
avantages qu'elle pourrait leur apporter. Il souligne la nécessité d'accorder aux coûts de l'énergie une priorité 
aussi élevée qu'à l'approvisionnement énergétique. Le Comité plaide en faveur d'un nouveau système de 
gouvernance de la politique énergétique visant à garantir la cohérence entre les différents aspects de la 

                                                           
12Voir par exemple: E-000870/2016, P-000741/2016, O-000007/2016, E-000291/2016 E-000193/2016, E-015966/2015,E-
015658/2015, P-015616/2015,P-015380/2015, E-015270/2015,E-014889/2015,E-012882/2015, E-012869/2015, P-012711/2015, E-
012563/2015, E-012562/2015, E-011316/2015, P-010711/2015, P-010326/2015, P-001573/2016, P-015616/2015, E-015439/2015, 
E-015359/2015, E-014889/2015,E-013616/2015, E-012883/2015, E-005688/2015, E-006021/2015, E-005476/2015, E-005475/2015, 
E-005473/2015, E-005472/2015, P-005197/2015, E-004871/2015, E-004300/2015, E-003806/2015, E-003555/2015, E-003466/2015 
E-003118/2015, E-002966/2015 E-002891/2015, E-001235/2015, E-000770/2015, E-011130/2014, E-011129/2014, E-011037/2014, 
E-010894/2014 E-010689/2014, E-010164/2014, P-010006/2014, E-009073/2014, E-008821/2014, E-008653/2014, E-007681/2014, 
P-007234/2014, E-006913/2014, E-006187/2014, P-006048/2014, E-005971/2014 et E-005873/2014. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2015-012882&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-012882&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2015-011874+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2015-011874&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2015-005271%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-005271+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.ten-opinions&itemCode=35311
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politique énergétique dans l'Union, ainsi qu'en faveur d'une action plus volontariste visant à associer le public 
aux débats sur l'énergie.  
 
Dans son avis sur l'Union de l'énergie, le Comité des régions (CdR) souhaite que les projets énergétiques locaux 
et régionaux jouent un rôle dans la diminution de la dépendance énergétique de l'Union et préconise de trouver 
un équilibre entre les dépenses pour les grands projets d'infrastructure et la réponse apportée aux besoins 
locaux, notamment en matière d'intégration au réseau des énergies renouvelables produites localement. Il 
suggère qu'un représentant des collectivités locales intègre les régulateurs nationaux.  

6. Cour des comptes européenne 

Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour améliorer la sécurité de l'approvisionnement énergétique en 

développant le marché intérieur de l'énergie, rapport spécial n° 16/2015. 

 

Le rapport examine la manière dont la politique du marché intérieur de l'Union et le financement des 

infrastructures énergétiques ont eu des retombées sur la sécurité de l'approvisionnement en énergie. Il passe en 

revue les mesures prises dans les États membres depuis 2007. En particulier, il s'intéresse au niveau de 

coopération régionale, d'harmonisation et de transparence sur le marché de l'énergie, à l'indépendance des 

régulateurs et aux résultats de plusieurs projets d'infrastructures financés par l'Union européenne. Dans le 

domaine du gaz, il indique qu'une trop grande attention a été accordée à la diversification des voies 

d'approvisionnement au détriment de la recherche de solutions de substitution au gaz naturel, que des efforts 

supplémentaires sont nécessaires pour mettre en place un marché du gaz véritablement transparent et 

concurrentiel, que la planification des infrastructures a été entravée par l'inexactitude des modèles de prévision 

de la demande de gaz, ce qui conduit à surestimer la demande de gaz, et que l'indicateur N-1 à lui seul était 

insuffisant pour mesurer la sécurité de l'approvisionnement en gaz. Dans l'ensemble, le rapport conclut que 

même si des progrès ont été accomplis, l'infrastructure actuelle est insuffisante pour créer un marché intégré. 

Plusieurs recommandations sont formulées, notamment en vue d'accroître les investissements dans 

l'approvisionnement en gaz de substitution tels que le GNL et de développer des capacités internes pour 

modéliser les marchés de l'énergie. Le rapport préconise également d'employer les fonds de l'Union de manière 

plus stratégique et de donner la priorité aux projets d'infrastructure qui contribueraient à renforcer le marché 

intérieur (pour plus d'informations, voir la note d'information de l'EPRS sur le rapport spécial n° 16 de la Cour 

des comptes européenne).  

7. Enquêtes d'opinion et consultations de la Commission européenne 
(sélection)  

Consultation sur la révision du règlement (UE) n° 994/2010 concernant des mesures visant à garantir la 

sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel – Cette consultation a eu lieu entre le 15 janvier et 

le 8 avril 2015. La consultation visait à déterminer les domaines dans lesquels des améliorations à ce règlement 

pourraient être nécessaires, ainsi que les différentes options et leurs incidences. Quelque 106 réponses ont été 

reçues, principalement de la part du secteur privé. Dans leurs réponses, les entreprises ont souligné l'importance 

du marché pour résoudre les problèmes de sécurité de l'approvisionnement, tandis que les autorités publiques 

se sont intéressées essentiellement aux questions liées au manque de coopération régionale. Les avis ont 

également varié en fonction du marché sur lequel les participants exerçaient leurs activités. 

Une consultation relative à la décision sur les accords intergouvernementaux a été réalisée entre juillet et 
octobre 2015. Les résultats ne sont pas encore disponibles, mais les réponses individuelles peuvent être 
consultées sur le site web de la consultation. Environ 20 réponses ont été reçues de l'industrie et des organismes 
publics. 

 

http://cor.europa.eu/fr/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%201536/2015
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_16/SR_ENERGY_SECURITY-EN.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_16/SR_ENERGY_SECURITY-EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573290
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573290
http://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-revision-regulation-eu-no-9942010-concerning-measures-safeguard-security
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1.%20Findings%20document%20FOR%20PUBLICATION.pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-review-intergovernmental-agreements-decision
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Eurobaromètre 

Le Parlement européen a commandé une enquête spéciale sur l'énergie basée sur des entretiens réalisés dans 

tous les États membres à la fin 2010. Selon cette enquête, 60 % des répondants considèrent que la sécurité 

énergétique augmenterait grâce à une meilleure coordination entre les États membres. Les principaux points 

cités en ce qui concerne la coopération dans le domaine de l'énergie étaient les suivants: la stabilité des prix 

(29 %), les énergies renouvelables (27 %) et la sécurité de l'approvisionnement. Les priorités énoncées par les 

répondants étaient très différentes selon les États membres et reflétaient le bouquet énergétique et la 

dépendance énergétique de chaque pays.  

8. Autres sources d'information 

Données d'Eurostat sur l'énergie — voir la page http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy. 

Rapports annuels de l'ACER – voir la page http://www.acer.europa.eu/Pages/ACER.aspx.  

Statistiques de l'Agence internationale de l'énergie — voir la page http://www.iea.org/statistics/.  

OCDE – voir la page http://www.oecd-ilibrary.org/fr (donne accès aux publications de l'AIE). 

EPRS – voir la page http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/home.html, qui contient des notes 

d'information, notamment:  
 

- EU-Russia energy relations – stuck together?, Russell Martin, En bref, service de recherche pour les 

députés, EPRS, mars 2015. 

- Shale gas and EU energy security; Erbach Gregor, Briefing, EPRS, décembre 2014. 

 

The EU's energy security made urgent by the Crimean crisis in-depth analysis, département thématique 

"Politiques externes" du Parlement européen, DG EXPO/B/PolDep/Note/2014_92, 2014. 

 

TTIP Impacts on European Energy Markets and Manufacturing Industries, département thématique A du 

Parlement européen: Politiques économiques et scientifiques, étude destinée à la commission ITRE, 

janvier 2015. 

 

Le coût de manque d'Europe sur le marché unique de l'énergie – rapport sur le coût de la non-Europe: Valeur 

ajoutée européenne, del Monte Micaela, unité "Valeur ajoutée européenne" du Parlement européen, 

PE 504.466, EPRS, 2013. 

9. Conclusion 

 

Les études et les débats susmentionnés indiquent qu'il n'existe pas de solution unique pour renforcer la 

sécurité et l'intégration énergétiques. Toutefois, il est clair que le renforcement de la coopération et de la 

coordination à l'échelon européen est nécessaire afin de renforcer l'indépendance énergétique, compte 

tenu notamment des différences existant entre les États membres en ce qui concerne leur degré de 

dépendance énergétique. La proposition actuelle ne couvre que l'approvisionnement en gaz et non la 

fourniture d'électricité; dès lors, il est plus difficile d'évaluer dans quelle mesure elle renforcera la sécurité 

énergétique globale. Bien que la proposition renforce le rôle de contrôle de la Commission européenne, il 

est difficile de savoir si les exigences d'information accrues contribueraient au développement d'un marché 

plus transparent et, partant, plus concurrentiel. Il est également important de tenir compte des évolutions 

à l'échelle mondiale. La demande en GNL en Asie, ainsi que les conflits au Moyen-Orient, auront un effet 

sur les ressources disponibles et sur la sécurité énergétique. Il est donc d'autant plus important de faire le 

lien entre la politique énergétique de l'Union et ses relations extérieures, comme le préconise le Parlement. 

 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_pe_74-3_synth_en.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy
http://www.acer.europa.eu/fr/Pages/default.aspx
http://www.iea.org/statistics/
http://www.oecd-ilibrary.org/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/home.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)551343
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/542167/EPRS_BRI(2014)542167_REV1_EN.pdf
http://www.expo.ep.parl.union.eu/expo/webdav/site/myjahiasite/shared/podp/documents/Regions_and_countries/Russia_Eastern_Neighbourhood_Central_Asia/eu_energy_security_crimean_crisis_ida_2014.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_STU(2015)536316
http://bookshop.europa.eu/fr/the-cost-of-non-europe-in-the-single-market-for-energy-pbBA3213349/
http://bookshop.europa.eu/fr/the-cost-of-non-europe-in-the-single-market-for-energy-pbBA3213349/
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Plus généralement, il est nécessaire de prendre une série d'initiatives et de procéder parallèlement à un 

examen attentif des conséquences de ces choix, de même que de reconnaître que la dépendance 

énergétique de l'Union perdurera pendant un certain temps. 

 

 

 

 

 
 

Pour contacter l'unité "Cycle politique", veuillez envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante: EPRS-
PolicyCycle@ep.europa.eu  
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