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LA POLITIQUE DE L'ÉNERGIE: PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les défis auxquels est confrontée l'Europe dans le domaine de l'énergie sont nombreux:
augmentation de la dépendance vis-à-vis des importations, limitation de la diversification,
hausse et volatilité des prix de l'énergie, croissance de la demande mondiale d'énergie,
risques liés à la sécurité concernant les pays producteurs et de transit, augmentation des
menaces dues au changement climatique, lenteur des progrès dans le domaine de l'efficacité
énergétique, défis liés à la part croissante des énergies renouvelables ou encore nécessité d'une
transparence accrue et de la poursuite de l'intégration et de l'interconnexion des marchés de
l'énergie. La politique européenne de l'énergie est avant tout axée sur la mise en œuvre d'un
ensemble de mesures visant à la concrétisation d'un marché intégré de l'énergie, de la sécurité
de l'approvisionnement énergétique et de la pérennité du secteur de l'énergie.

BASE JURIDIQUE

Article 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE).
Dispositions spécifiques:
— Sécurité d'approvisionnement: article 122 du traité FUE.

— Réseaux énergétiques: articles 170 à 172 du traité FUE.

— Charbon: Le protocole no 37 clarifie les conséquences financières résultant de l'expiration
du traité CECA en 2002.

— Énergie nucléaire: Le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
(traité Euratom) constitue la base juridique de la plupart des actions européennes dans le
domaine de l'énergie nucléaire.

Autres dispositions se rapportant à la politique de l'énergie:
— Marché intérieur de l'énergie: article 114 du traité FUE.

— Politique extérieure de l'énergie: articles 216 à 218 du traité FUE.

OBJECTIFS

Selon le Traité de Lisbonne, la politique européenne de l'énergie a pour principaux objectifs:
— d'assurer le fonctionnement du marché de l'énergie;

— d'assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union;

— de promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le
développement des énergies nouvelles et renouvelables et

— de promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques.
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L'article 194 du traité FUE fait de certains domaines de la politique de l'énergie une compétence
partagée, ce qui constitue une évolution vers une politique commune de l'énergie. Chaque
État membre conserve toutefois son droit «de déterminer les conditions d'exploitation de ses
ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d'énergie et la structure générale de
son approvisionnement énergétique» (article 194, paragraphe 2).

RÉALISATIONS

A. Cadre d'action général
Le programme d'action actuel s'inscrit dans le cadre de la politique intégrée en matière de climat
et d'énergie adoptée par le Conseil européen de mars 2007, qui entend parvenir d'ici 2020:
— à une réduction d'au moins 20 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux

niveaux de 1990;

— à une augmentation à 20 % de la part des énergies renouvelables dans la consommation
énergétique;

— à une amélioration de 20 % de l'efficacité énergétique.

Le 27 mars 2013, la Commission a publié un livre vert intitulé «Un cadre pour les politiques en
matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030» (COM(2013)0169) afin de lancer le débat sur
les politiques et les objectifs au-delà de 2020.
Plusieurs scénarios à long terme figurent dans la communication de la Commission intitulée
«Feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050» (COM(2011)0885), qui se penche sur les défis
qui se posent et les opportunités qui se présentent à l'Union européenne dans la perspective à
long terme d'une décarbonisation.
B. Achever le marché intérieur de l'énergie
Le 4 février 2011, le Conseil européen s'est accordé sur l'objectif ambitieux d'achever le marché
intérieur de l'énergie d'ici 2014 et de garantir l'absence d'«îles énergétiques» dans l'Union
européenne. Cet objectif a été réaffirmé par le Conseil européen de mars 2014. Le troisième
paquet «énergie», le règlement concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques
transeuropéennes (règlement (UE) no 347/2013) et le règlement concernant l'intégrité et la
transparence du marché de gros de l'énergie (règlement (UE) no 1227/2011) figurent parmi
les grands instruments législatifs visant à améliorer le fonctionnement du marché intérieur de
l'énergie (voir fiche 5.7.2 sur le marché intérieur de l'énergie).
C. Renforcer les relations extérieures dans le domaine de l'énergie
La communication de la Commission intitulée «Sur la sécurité de l'approvisionnement
énergétique et la coopération internationale — La politique énergétique de l'UE: s'investir avec
des partenaires au-delà de nos frontières» (COM(2011)0539) a été adoptée le 7 septembre 2011
dans le but d'encourager la coopération transfrontalière de l'Union européenne avec les pays
voisins et de créer un cadre réglementaire plus large par des échanges d'information réguliers
sur les accords intergouvernementaux et par la coopération dans le domaine de la concurrence,
de la sécurité, de l'accès aux réseaux et de la sécurité de l'approvisionnement. Suite à cela, la
décision d'établir un mécanisme d'échange d'informations sur les accords intergouvernementaux
conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie (T7-0343/2012)
a été adoptée le 25 octobre 2012.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2013)0169
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0885
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_5.7.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0539
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2012)0343
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D. Améliorer la sécurité de l'approvisionnement énergétique
Compte tenu de l'importance essentielle du gaz et du pétrole pour la sécurité de son
approvisionnement en énergie, l'Union européenne a adopté plusieurs mesures pour s'assurer
de la réalisation d'évaluations des risques et de la mise en place de plans d'action préventifs
et de plans d'urgence adéquats. Le règlement (UE) no 994/2010 concernant des mesures visant
à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/
CE du Conseil a été adopté le 20 octobre 2010 dans le but de renforcer la prévention et les
mécanismes de réaction en cas de crises. Quant à la directive 2009/119/CE, elle oblige les États
membres à maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole correspondant à la plus grande
des deux quantités que représentent 90 jours d'importations journalières moyennes nettes ou
61 jours de consommation intérieure journalière moyenne.
En réaction à la crise qui secoue l'Ukraine, le Conseil européen de mars 2014 a invité la
Commission à présenter d'ici juin 2014 un plan global de réduction de la dépendance énergétique
de l'Union.
E. Créer une nouvelle dynamique en matière d'efficacité énergétique
La directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique est la pierre
angulaire de la politique de l'Union européenne en la matière; elle vise à remettre les États
membres sur la voie des objectifs à réaliser d'ici 2020. Parmi les autres grands instruments,
mentionnons l'étiquetage des produits et les mesures d'efficacité énergétique des bâtiments (voir
fiche 5.7.3 sur l'efficacité énergétique).
F. Faire un usage optimal des ressources énergétiques autochtones de l'Union européenne
(y compris les énergies renouvelables)
L'une des priorités retenues par le Conseil européen de mai 2013 est de renforcer la
diversification de l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne et de développer les
ressources énergétiques locales afin d'assurer la sécurité de l'approvisionnement et de réduire
la dépendance énergétique vis-à-vis de l'extérieur. En ce qui concerne les sources d'énergie
renouvelables, la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 a fixé un objectif de 20 %, à réaliser
d'ici 2020 (voir fiche 5.7.4 sur les énergies renouvelables).
G. Projets de recherche, de développement et de démonstration
1. Horizon 2020 (H2020)
Le programme «Horizon 2020» couvre la période de 2014 à 2020 et constitue le principal outil
européen de promotion de la recherche sur l'énergie. Une enveloppe de 5 931 millions d'euros
a été dégagée pour soutenir le développement d'énergies propres, sûres et efficaces ainsi que le
développement durable.
2. Le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (plan SET)
Le plan SET, adopté par la Commission le 22 novembre 2007, vise à accélérer l'introduction
sur le marché et l'adoption de technologies à faible intensité carbonique et à haut rendement
énergétique. Il encourage les mesures destinées à aider l'Union européenne à se positionner
afin de mettre au point les technologies nécessaires pour atteindre ses objectifs politiques et,
parallèlement, de veiller à ce que ses entreprises puissent bénéficier des opportunités d'une
nouvelle approche énergétique. La communication de la Commission intitulée «Investir dans le
développement des technologies à faible intensité carbonique (plan SET)» (COM(2009)0519) a
évalué la mise en œuvre du plan SET et en a conclu qu'il convenait d'envisager une intervention

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_5.7.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_5.7.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0519
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plus ferme à l'échelle européenne pour faire aboutir les projets visant à développer un large
portefeuille de technologies.
3. La future stratégie pour les technologies énergétiques
La communication de la Commission sur les technologies et l'innovation énergétiques
(COM(2013)0253), publiée le 2 mai 2013, définit la stratégie de l'Union européenne pour
conserver son rang mondial en matière de technologies et d'innovation énergétiques, afin de
pouvoir relever les défis qui l'attendent à l'horizon 2020 et au-delà.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement a toujours plaidé en faveur d'une politique commune de l'énergie qui vise à
résoudre les questions de compétitivité, de sécurité et de durabilité. À de nombreuses reprises,
il a appelé à la cohérence, à la détermination, à la coopération et à la solidarité entre les États
membres pour relever les défis actuels et futurs du marché intérieur, en faisant appel à la volonté
politique de tous les États membres et en demandant une initiative forte de la Commission pour
parvenir aux objectifs de 2020.
Le Parlement œuvre à une intégration accrue du marché de l'énergie et à l'adoption d'objectifs
juridiquement contraignants et ambitieux en matière d'énergies renouvelables, d'efficacité
énergétique et de réduction des gaz à effet de serre. À ce titre, il soutient l'adoption
d'engagements plus importants en ce qui concerne les objectifs propres à l'Union européenne,
soulignant que la nouvelle politique de l'énergie doit soutenir l'objectif à long terme d'une
réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Union d'entre 80 % et 95 % à l'horizon 2050.
Il soutient également la diversification des sources d'énergie et des voies d'approvisionnement,
en particulier le développement d'un corridor gazier sud-européen, le renforcement de
la coopération avec les pays de la mer Caspienne et, plus généralement, l'attention aux
interconnexions gazières et électriques traversant l'Europe centrale et du sud-est selon un axe
nord-sud, avec la création d'interconnexions plus nombreuses, la diversification des terminaux
de gaz naturel liquéfié et le développement des pipelines, pour ouvrir ainsi le marché intérieur.
Au vu de la dépendance croissante de l'Europe vis-à-vis des combustibles fossiles, le Parlement
a salué le plan SET, convaincu qu'il constituerait une contribution essentielle à la durabilité et
à la sécurité de l'approvisionnement et qu'il s'avèrerait absolument nécessaire pour atteindre
les objectifs de l'Union européenne en matière d'énergie et de climat pour 2020. Soulignant
le rôle important de la recherche pour garantir un approvisionnement énergétique durable,
le Parlement a mis l'accent sur la nécessité d'unir les efforts dans le domaine des nouvelles
technologies énergétiques, tant concernant les sources d'énergies renouvelables que concernant
les technologies durables d'utilisation des combustibles fossiles, tout en insistant sur un
financement public et privé supplémentaire pour garantir la réussite de la mise en œuvre du plan.
Principales résolutions récentes:
— 15 décembre 2015: Le Parlement européen a adopté une résolution intitulée «Vers une

Union européenne de l'énergie» en réponse à la communication de la Commission sur le
sujet. Il y prend acte des cinq piliers de l’Union de l’énergie présentés par la Commission
et insiste sur le fait que les politiques menées dans le cadre de ces piliers doivent toujours
contribuer à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique, la décarbonisation
et la viabilité à long terme de l'économie et favoriser des prix de l'énergie abordables
et compétitifs. Il rappelle que l'énergie est un bien social public et que l'Union devrait
donc davantage mettre l'accent sur la question de la pauvreté énergétique et promouvoir
l'adoption de mesures concrètes pour remédier à ce problème.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2013)0253
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— Résolution du 5 février 2014 sur un cadre pour les politiques en matière de climat et
d'énergie à l'horizon 2030 (T7-0094/2014);

— Résolution du 10 septembre 2013 sur un bon fonctionnement du marché intérieur de
l'énergie (T7-0344/2013);

— Résolution du 21 mai 2013 sur les défis et perspectives d'aujourd'hui pour les énergies
renouvelables sur le marché intérieur européen de l'énergie (T7-0201/2013);

— Résolution du 21 mai 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil relatif à la sécurisation des activités de prospection, d'exploration et de production
pétrolières et gazières en mer (T7-0200/2013);

— Résolution du 14 mars 2013 sur la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050, un avenir
avec de l'énergie (T7-0088/2013);

— Résolution du 12 mars 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes
et abrogeant la décision no 1364/2006/CE (T7-0061/2013);

— Résolution du 11 septembre 2012 sur la proposition de directive du Parlement européen
et du Conseil relative à l'efficacité énergétique et abrogeant les directives 2004/8/CE et
2006/32/CE (T7-0306/2012);

— Résolution du 12 juin 2012 «S'investir dans la coopération avec des partenaires au-delà
de nos frontières en matière de politique énergétique: une approche stratégique d'un
approvisionnement énergétique sûr, durable et compétitif» (T7-0238/2012).

Dagmara Stoerring
05/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2014)0094
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0344
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0201
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0200
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0088
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0061
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2012)0306
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2012)0238
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