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Au vu des conséquences de l’augmentation des prix des carburants, nombre de politiques, et 
notamment les politiques agricole, des transports, de la pêche et régionale, s’en trouvent 
directement affectées. Cette note vise à étudier les implications, les défis et les propositions 
qui touchent les politiques structurelles et de cohésion dans le cadre de la politique actuelle de 
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1. INTRODUCTION 
 
L’objectif de cette note consiste à analyser les implications, les défis et les propositions qui 
touchent les politiques structurelles et de cohésion dans le cadre de la politique énergétique 
actuelle. 
 
L’Europe est confrontée à une série de défis fondamentaux dans le domaine de l’énergie: 
l’augmentation de la volatilité des prix, la dépendance croissante aux importations, la nécessité 
de diversifier davantage les sources d’énergie, les pays d’importation de l’énergie et les routes 
de transports, l’importance d’une plus grande intégration des marchés de l’énergie, le besoin 
d’investissement et le changement climatique, entre autre. 
 
À la lumière de ces défis, l’Union européenne a fait de l’énergie sa principale priorité d’action, 
confirmant ainsi le besoin d’une nouvelle politique énergétique. 
 
Cette nouvelle politique énergétique doit être compatible et complémentaire avec les actions 
développées par les différentes politiques de l’Union, dans le cas présent, celles menées à bien 
par les politiques agricole, des transports, de la pêche et régionale. De même, en tenant compte 
de l’importance du «Mieux légiférer», il faut tirer profit des différentes synergies afin de 
pouvoir disposer d’une politique efficace et adéquate qui relèvent les défis présents et futurs. 
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2. POLITIQUES STRUCTURELLES ET DE COHÉSION 
 
2.1. Politique agricole 
 
2.1.1. Contexte actuel: Relation entre ce secteur et l’énergie 
 
Le prix élevé du pétrole a mis en exergue la dépendance croissante de secteurs comme 
l’agriculture envers l’énergie importée. Afin de relever ces défis, il faut diversifier les sources 
d’énergie et accroître la confiance inspirée par les énergies renouvelables. Il se fait que la 
biomasse représente à ce jour près de moitié de l’énergie renouvelable dans l’Union. 
 
La biomasse offre de multiples avantages par rapport aux autres sources d’énergies 
conventionnelles et renouvelables, en particulier des coûts relativement bas, une moindre 
dépendance des modifications climatiques à court terme, le développement de structures 
économiques régionales et la création de sources de revenus alternatives pour les agriculteurs. 
Le plan d’action pour la biomasse établit des mesures pour l’élaborer à partir de bois, de résidus 
et de cultures agricoles, il prévoit des incitants à son utilisation fondés sur la situation du marché 
et lève les obstacles à son développement. En outre, il instaure des mesures pour développer la 
biomasse dans les secteurs du chauffage, de l’électricité et du transport, qui sont complétées par 
des mesures transversales ayant trait à l’approvisionnement, le financement et la recherche dans 
le domaine de la biomasse. 
 
Les utilisations à des fins non alimentaires1 des cultures peuvent ouvrir de nouveaux marchés 
importants pour les agriculteurs européens. Le développement de ce secteur a le potentiel 
d’apporter des avantages sociaux, économiques et environnementaux. Par exemple: 

 L’utilisation de matières premières renouvelables d’origine biologique pour la 
production d’énergie et de carburant peut aider à réduire les gaz à effet de serre.  

 L’introduction de nouvelles cultures produites à des fins industrielles peut créer de 
nouveaux habitats et donc favoriser la biodiversité.  

 Le bénéfice dégagé peut s’avérer considérable pour l’emploi et le développement des 
zones rurales.  

 
La hausse des prix du pétrole favorise le développement de combustibles, d’énergie et de 
matériaux dérivés des cultures. L’agriculture peut donc apporter des réponses importantes aux 
défis énergétiques de l’avenir. Il reste néanmoins des facteurs négatifs, dont le coût des cultures 
pour les matières premières, la faible connaissance qu'a le consommateur des nombreux produits 
et technologies dérivés des cultures, le manque de canaux de distribution établis, les maigres 
flux d’informations entre les intéressés et la nécessité que différents consommateurs créent un 
marché non alimentaire solide et compétitif pour les produits agricoles. L’absence d’un marché 
harmonisé et cohérent de la bioénergie est un facteur qui entrave le développement des cultures 
à des fins énergétiques et combustibles.  
 
Les applications non alimentaires les plus importantes des cultures, tant en termes de volume 
que de valeur, sont les carburants et l’énergie. La génération énergétique totale au départ de la 
biomasse s’élève environ à l’équivalent de 56 millions de tonnes de pétrole par an, et l’Union 
européenne a produit plus de deux millions de tonnes de biocarburant en 2004. Il faudrait 
considérablement étendre la surface consacrée aux cultures dédiées à la production de carburant 
                                                 
1  Étude externe du PE “La promotion des cultures à des fins non alimentaires”/ IP/B/AGRI/2005-02, juillet 2005. 
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et d’énergie pour atteindre les objectifs fixés pour 2010 en matière d’énergies renouvelables et 
de carburants pour le transport.  
 
L’Union est actuellement à la pointe de l’activité dans le secteur de l’énergie, la technologie est 
donc bien développée et tant la productivité que la qualité des cultures sont élevées. Les secteurs 
de la biomasse et des carburants offrent une chance significative de valeur ajoutée pour le 
maillon final agricole de la chaîne d’approvisionnement, en termes de traitement primaire dans 
les exploitations agricoles et d’utilisation potentielle finale. Le principal obstacle qui se dresse 
devant l’augmentation de la production et l’utilisation des cultures est à ce jour le coût des 
matières premières comparé à celui d’autres sources plus économiques (par exemple, les résidus 
pour la génération de chaleur) ou celui d’importations moins chères (par exemple, l’huile de 
palme pour la production de biocarburant). 
 
Un grand nombre de politiques de l’Union et un ensemble considérable de législations ont une 
incidence sur les marchés non alimentaires des cultures produites dans l’Union. La réforme de la 
PAC est l’un des changements récents les plus significatifs et qui touche directement les 
cultivateurs. Cependant, plusieurs autres politiques influencent les marchés des cultures non 
alimentaires. Certaines politiques visent spécifiquement à développer les utilisations non 
alimentaires, comme les biocarburants; toutefois, nombre d'entre elles ont pour objectif principal 
de favoriser les bénéfices environnementaux ou la régulation des marchés.  
 
La Politique agricole commune réformée2, en ce compris le découplage3 des aides, le gel des 
terres4, le soutien des cultures à usage énergétique ou combustible et les utilisations non 
alimentaires de l'amidon ont créé les conditions préalables au développement des cultures non 
alimentaires. Cependant, les agriculteurs ne choisiront cette option que si les marchés sur 
lesquels ils vendent leurs produits sont rentables et sûrs.  
 
La politique de l’Union prouve qu’elle a conscience du potentiel que recèlent l’énergie de la 
biomasse et les biocarburants de contribuer aux objectifs environnementaux, à la sécurité 
d’approvisionnement énergétique et aux nouvelles opportunités de marchés pour les 
agriculteurs. Ces dernières années, plusieurs instruments qui semblent avoir contribué à 
l’expansion de ces secteurs ont vu le jour. Cependant, comme l’a reconnu la Commission, la 
croissance n’a pas atteint l’échelle espérée et de nouvelles mesures sont nécessaires pour 
atteindre les objectifs dans les domaines de l’électricité et des carburants. En ce qui concerne les 
matières dérivées des récoltes non alimentaires, il n’existe que peu de signes d’activité réelle de 
développement de ce secteur au niveau européen. Le plus important est de disposer d’une 
législation plus large, particulièrement en termes de résidus, de sorte qu’il soit possible que 
l’Union dégage le plus grand bénéfice des cultures non alimentaires. 

                                                 
2  Le processus continu de réforme de la PAC commencé en 1992 a permis de réduire le soutien des prix et de 

renforcer la compétitivité de la production agricole de l’UE sur les marchés les plus divers: les produits alimentaires, 
l’alimentation animale et les utilisations non alimentaires, dont les biocarburants. Ceci revêt une importance 
particulière pour les céréales qui constituent actuellement l’une des principales matières premières de la production 
communautaire de bioéthanol.  

3  Le découplage du complément de revenus liés à la production engrangés en 2003 contribuera à faciliter 
l’approvisionnement de cultures énergétiques. Il s’agit particulièrement de cultures qui ne pouvaient être choisies 
que pour les aides directes conformément au régime applicable aux productions non alimentaires sur les terres 
gelées, qui peuvent désormais être étendues à toutes les surfaces de culture sans perte du complément de revenus. 

4  L’obligation de geler les terres, établie par la réforme de 1992 afin d’équilibrer le marché des céréales, a été intégrée 
dans le nouveau régime unique de paiement. La culture de productions non alimentaires (y compris les cultures 
énergétiques) est autorisée pour autant que l’utilisation de la biomasse soit garantie par un contrat ou par 
l’agriculteur.  

PE 369.036 4



L'énergie et les politiques structurelles et de cohésion 

2.1.2. Recommandations  
 

→ En termes de superficie maximale éligible à une aide supplémentaire dans le cadre des 
cultures énergétiques, le plafond actuel de l’Union, fixé à 1,5 million d’hectares, doit être 
revu à la hausse. Il est prévu que, pour 2011, et afin d’atteindre les objectifs de l’Union, 
un total de plus de 13 millions d’hectares de cultures énergétiques sera nécessaire pour 
produire carburants et énergie, ce qui rendra le plafond actuel presque insignifiant.  

→ Les objectifs du protocole de Kyoto et la directive sur les biocarburants devraient devenir 
obligatoires et s’appuyer sur de solides mécanismes de surveillance.  

→ Une condition obligatoire de génération renouvelable de chaleur stimulera l’utilisation 
efficace de la biomasse comme source d’énergie renouvelable et le développement de 
nouveaux marchés locaux pour les produits agricoles.  

→ Un système de surveillance devrait être créé à l’échelon communautaire afin de garantir 
que la biodiversité dans l’Union ne soit pas menacée par la production de carburants, 
d’énergies et de matières d’origine biologique. Une étude supplémentaire peut s’avérer 
nécessaire, puisque l’interaction complexe des systèmes agricoles et la biodiversité n’est 
que partiellement comprise.  

→ Il faudrait financer une étude sur le développement de cultures de semences oléagineuses, 
de glucides et de la biomasse demandant moins d’engrais azotés, ainsi que des pratiques 
de gestion qui réduisent les apports sans compromettre le rendement. Les bénéfices 
retirés de tout ceci maximiseraient l’économie potentielle d’émissions de gaz à effet de 
serre obtenue par l’adoption d’énergies renouvelables, réduisant le potentiel 
d’eutrophisation des produits d’origine biologique et minimisant l’extension de la surface 
cultivable nécessaire pour répondre à la demande en carburant, énergie et matériaux.  

→ Dans différents domaines, la législation européenne sur l’environnement et d’autres 
sujets a des répercussions involontaires qui entravent l’acceptation de matières premières 
renouvelables par le secteur. La législation devrait être revue afin de supprimer ces 
répercussions.  

→ Il faudrait développer au niveau européen, un système d’information transparent et 
disponible au public, ainsi qu’un outil largement accepté permettant de révéler les 
avantages du cycle de vie des matières premières renouvelables. Cela servirait de 
fondement au développement de normes qui spécifieraient les niveaux minimaux de 
matières premières renouvelables. À son tour, ceci soutiendrait les acquisitions publiques 
favorables à l’environnement et autres stratégies d’incitation et permettrait d’intérioriser 
les coûts environnementaux.  

→ Il est nécessaire d’harmoniser les normes pour les produits et le soutien aux énergies 
renouvelables dans toute l’Union. Un marché intérieur serait ainsi créé pour les produits 
agricoles permettant de générer énergie et carburants. Le soutien devrait se fonder sur le 
bénéfice environnemental accumulé et être lié au commerce de CO2.  

→ Les stratégies d’appel d’offre publique devraient soutenir l’introduction de matériaux 
dérivés de matières premières renouvelable d’origine biologique. Ces stratégies devraient 
être exécutées parallèlement à un programme d’éducation publique visant à augmenter la 

PE 369.036 5



L'énergie et les politiques structurelles et de cohésion 

connaissance des applications potentielles des énergies renouvelables et de leurs 
importants avantages environnementaux et sanitaires.  

→ Le soutien apporté à la diffusion et à la traduction de la technologie de R&D européenne 
sur les biomatériaux, la bioénergie et les biocarburants devrait être maintenu et élargi; de 
même, une campagne de sensibilisation publique devrait être élaborée.  

→ L’intégration des activités nationales de R&D dans le domaine des biomatériaux est 
nécessaire au niveau européen et pourrait se développer par le biais de l’initiative ERA-
NET. Un important programme d’étude à l’échelon communautaire portant sur la 
technologie de conversion de la biomasse, particulièrement la biomasse 
lignocellulosique, en énergie, carburants et substances chimiques. 

Le département thématique a réalisé une étude externe sur la «promotion des cultures à des 
fins non alimentaires» et le rapport d’initiative Parish du Parlement5 a été approuvé le 23 
novembre 2004. 

 

                                                 
5  http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5217932. 
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Tableaux 

Production de biocarburants liquides dans l’Union européenne  
 

 2002 2003 2004 2002 2003 2004
 
Czech Rep. 5   69 70 60
Denmark 10 41 70
Germany 20 450 715 1035
Spain 177 160 194  6 13
France 91 82 102 366 357 348
Italy 210 273 320
Lithuania 5
Austria 25 32 57
Poland 66 60 36    
Slovak Rep. 15
Sweden 50 52 52 1 1 1
UK 3 9 9
from interv. stocks 70 87
EU25 388 425 491 1134 1504 1933

1000 t 

Bioethanol

1000 t

Biodiesel

 
 

 Source: EurObservER 2005. 
 

Bioéthanol 
 

Production mondiale d’éthanol (carburants et autres utilisations)  
 

Ethanol production
2005 bio 

litres*
2004 bio 

litres
Brazil 16.7 14.6
United States 16.6 14.3
European Union 3.0 2.6
Asia 6.6 6.4
    China 3.8 3.7
    India 1.7 1.7
Africa 0.6 0.6
W orld 46.0 41.3

* F.O. Licht's estim ate  
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Aide en faveur des cultures énergétiques (2004: superficie subventionnée, 2005: superficie 
demandée) 

 

2004 2005
Belgique/België 12.90  2,434.78  
Česká Republika*
Danmark 4,450.36  17,763.44  
Deutschland 109,100.36  244,206.86  
Eesti*
Ellas 0.00  0.00  
España 6,704.98  27,321.38  
France 130,034.00  123,825.70  
Ireland 379.45  1,613.08  
Italia 0.00  318.13  
Kypros*
Latvija*
Lietuva*
Luxembourg 107.72  221.01  
Magyarország*
Malta 0.00  0.00  
Nederland 138.58  352.27  
Österreich 3,497.97  8,370.88  
Polska*
Portugal 0.00  77.45  
Slovenija 291.76  304.10  
Slovakia*
Suomi/ Finland 3,475.34  9,765.88  
Sverige 14,547.26  31,450.00  
United Kingdom 32,927.84  99,351.00  
Total 305,668.52  567,375.96  

* No communications required from: 
CZ, EE, CZ, LV, LT, HU, PL, SK (applying SAPS)

Country Area (hectares)
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2.2. Politique de la pêche 
 
2.2.1. Contexte actuel: Relation entre ce secteur et l’énergie 
 
Si la réforme de la politique commune de la pêche (PCP) de 2003 a accéléré la modernisation du 
secteur et l’a placé sur la voie de la durabilité, l’augmentation récente des coûts d’exploitation 
engendrée par la hausse des prix du pétrole a provoqué des difficultés sans précédent. La 
situation économique de nombreuses entreprises de pêche s’est détériorée, essentiellement du 
fait d’une réduction de leurs revenus. Ces difficultés économiques nuisent, à différents niveaux, 
à tous les segments de la flotte de pêche. Même si elles touchent, plus particulièrement, les 
chalutiers de fond dont les niveaux de consommation de gasoil par kilo capturé sont les plus 
élevés.  
 
Bien que ces difficultés économiques affectent, à différents égards, l’ensemble des segments de 
la flotte de pêche, elles affectent très spécifiquement les bateaux utilisant des engins traînants et 
pêchant des espèces démersales, c’est-à-dire, les chalutiers de fonds qui constituent de loin le 
plus grand segment de la flotte de pêche.  

Entre janvier 2003 et décembre 2005, les prix des carburants pour le transport maritime ont 
augmenté de façon significative6. Les prix du carburant utilisé dans la pêche lointaine (380 
CST) sont restés relativement stables en 2004; cependant, ces prix ont presque doublé en 2005. 
Les prix du carburant utilisé dans la pêche côtière (Diesel marine) ont montré une croissance 
continue jusqu’à septembre 2005 puis un certain relâchement ensuite. La rentabilité des 
entreprises de pêche a été considérablement touchée par cette évolution, même si son effet sur 
les coûts varie en fonction du type d’engin (traînant ou non-traînant) et des espèces visées. 

 
Entre 2003 et 2005, les coûts des carburants sont passés d’environ de 18 à 36 % de la valeur des 
débarquements pour les chalutiers et de 9 à 18 % pour les flottes utilisant des engins dormants. 
Ces chiffres laissent supposer un bénéfice net d’exploitation négatif. Cette augmentation des 
coûts est fortement ressentie par les membres d’équipage, dont le salaire représente un 
pourcentage des revenus de la capture (après déduction de l’ensemble des frais de 
fonctionnement, y compris le coût du carburant); dans certains cas, la perte de revenus pour les 
membres d’équipage peut atteindre jusqu’à 25 %. Par ailleurs, cette diminution de la rentabilité 
risque d’entraîner une baisse du niveau de sécurité à bord.  
 
L’on peut dès lors déduire que pour la majorité des chalutiers de fond – qui constituent, de loin, 
le plus grand segment de la flotte de pêche – le bénéfice net d’exploitation est négatif7. Selon les 
estimations, quelque 18 000 emplois peuvent être touchés, soit 9 % de l’emploi dans l’ensemble 
de ce secteur. 
 
La Communication «sur l’amélioration de la situation économique du secteur»8 de la 
Commission européenne, a dressé une liste de propositions visant à améliorer la situation 
économique du secteur de la pêche et a analysé diverses mesures générales qui pourraient être 

                                                 
6 Cf. graphique 4.  
7 Ces données reposent sur les chiffres des bilans 2003 communiqués dans les «Performances économiques d’une 

sélection de flottes de pêche européenne – Rapport annuel 2004» (voir note de bas de page précédente et tableau 
3). 

8 COM(2006)103 final. 
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appliquées afin de surmonter cette situation. Il s’agit principalement d’aide de sauvetage et de 
restructuration et de mesures à plus long terme, nécessaire pour encourager la reprise et le 
maintien de la rentabilité de l’industrie de la pêche européenne dans son ensemble. 
 
Parmi les mesures envisagées, citons les suivantes: 

 un premier remplacement de l’engin de pêche permettant d’utiliser une méthode de 
pêche moins consommatrice de carburant,  

 l’achat de matériel permettant d’améliorer le rendement énergétique, tel que des 
économètres,  

 un remplacement du moteur à condition que,  

o  pour les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12m n’utilisant pas d’engin 
traînant, le nouveau moteur soit aussi puissant ou moins puissant que l’ancien,  

o  pour l’ensemble des autres navires d’une longueur hors tout inférieure à 24 m, le 
nouveau moteur soit au minimum 20 % moins puissant que l’ancien ou,  

o  pour les chalutiers d’une longueur hors tout supérieure à 24 m, le nouveau 
moteur soit au minimum 20 % moins puissant que l’ancien et que le navire opte 
pour une méthode de pêche moins consommatrice de carburant. 

Autres mesures et initiatives à plus long terme. Il s’agit particulièrement: 

• d’améliorer la gestion de la pêche, afin de parvenir à une prise maximale équilibrée 
(niveaux des PME), conformément aux engagements internationaux pris lors du Sommet 
mondial de Johannesburg sur le développement durable; 

• de renforcer les contrôles pour un meilleur respect des normes de gestion de la pêche et 
intensifier la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN);  

• d’améliorer les mécanismes d’organisation et de fonctionnement du marché pour 
augmenter les recettes procurées par le débarquement des captures (par ex.: code de 
conduite sur la commercialisation du poisson, programme d’étiquetage écologique);  

• de promouvoir la recherche de méthodes de pêche plus économes en carburant et plus 
respectueuses de l’environnement (par ex.: élaboration de nouveaux types de 
biocarburants, amélioration de la conception des engins de pêche). 

 
La commission de la Pêche du Parlement européen a organisé le 3 mai 2006 une audition sur le 
thème «l’incidence de la hausse de prix du carburant sur la compétitivité de la flotte 
européenne«. 

La version provisoire d’une étude externe demandée par la commission de la Pêche sur ce thème 
a été présentée à cette occasion («L’incidence de la hausse des prix pétroliers sur le secteur de 
la pêche», réalisée par l’institut d’études LEI, Pays-Bas) et plusieurs experts et représentants du 
secteur dans différents État membres ont fait part de leurs expériences.  
Le secteur a souligné les conséquences désastreuses pour le secteur de la hausse des prix des 
carburants, qui entre 2004 et 2006 a été supérieure à 100 % et représente aujourd’hui jusqu’à 
40 % des frais d’exploitation.  
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2.2.2. Recommandations 
 
Recommandations présentées par le secteur: 
 

→ Encourager et étudier, spécialement, l’économie de carburant (utilisation, par exemple, 
de 2 types de moteurs selon les manœuvres envisagées) et l’emploi d’énergies 
alternatives (gaz naturel, énergie éolique, énergie solaire et hydrogène).  

→ Selon la majorité des avis exprimés, la communication de la Commission ne va pas assez 
loin dans les mesures proposées pour faire face à la crise actuelle, étant donné que ces 
mesures ont été qualifiées d’insuffisantes, de tardives et d’inadaptées à la gravité de la 
situation.  

→ Revoir le plafond maximal d’aides insignifiantes de 3000 euros par entreprise du secteur 
de la pêche et l’élever à 100 000 euros sur une période de 3 ans, comme tel est le cas 
dans la majorité des secteurs de l’économie. 

→ La création de nouveaux instruments temporaires et spécifiques, comme un fonds de 
garantie d’un prix maximum pour le gasoil et un fonds spécial pour la démolition des 
navires de pêches; des aides à la recherche visant une moindre consommation de 
carburant ou l’utilisation d’énergies alternatives renouvelables. 

→ La concession d’avantages fiscaux à certains segments de la flotte de pêche et la création 
d’un registre spécial pour cette flotte. 

→ La création d’une «Agence de développement du secteur», dont l’activité se concentrerait 
sur le soutien aux entreprises pour qu’elles accèdent au capital de crédit et sur 
l’assainissement des entreprises en difficultés. 

→ Concernant les aides à la protection, l’extension du délai de remboursement des 
contributions du court terme (6 mois) au long terme (18 mois); 

→ Assimiler la crise des prix des carburants à un «événement non prévisible» au sens de 
l’article 16 du règlement IFOP (2792/1999) et augmenter la durée de concession des 
indemnisations compensatoires d’un sursis temporaire.  

 
D’autres recommandations ont été formulées lors de la Conférence organisée par la Commission 
européenne les 11 et 12 mai 2006 sur les nouvelles technologies permettant aux navires de 
pêche d’économiser du carburant, dans un contexte d’augmentation durable du prix du pétrole 
dans le secteur de la pêche: 
 

→ L’efficacité énergétique en mer devrait être établie comme priorité des programmes de 
restructuration des entreprises de pêche en difficulté.  

→ L’installation d’économètres sur les navires, la réduction de la hauteur des filets, 
l’installation de mailles plus large dans la partie supérieure du filet et de rouleaux pour 
réduire les frictions sur le fond marin, mais également des filets doubles (moindre 
maillage) afin de réaliser des économies de carburants. 

→ La promotion de filets équipés de plaques mobiles sur le fond marin au lieu des 
«coussins» afin de réduire la résistance, améliorer l’hydrodynamisme des équipements 
d’augmentation des filets.  

→ Promotion des nouveaux engins de pêche récemment agréés grâce à une simulation 
numérique du comportement des filets (logiciel «DynamiT»): filet à crevettes doté d’un 
maillage «dyneema» (au lieu du maillage traditionnel en polyéthylène, plus large), un 
filet pour la pêche de céphalopodes (qui permet une réduction de traction de l’ordre de 
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30 %), les filets jumeaux ou encore le nouveau modèle de «filet bœuf» de fond (pêche au 
merlu à 130 mètre de fond, avec une tension réduite à 5 %).  

→ Inciter certaines pratiques comme les changements de port de débarquement (pour éviter 
les trop longs trajets en mer et valoriser les captures), remplacer les moteurs (15 % de 
réduction d’énergie), un moteur à propulsion hybride (diesel et électricité) et à 
hydrogène, modifier certaines méthodes de pêche (filets jumeaux, pêche à la crevette au 
lieu de la pêche à la morue), réduction de la longueur des filets (pour la pêche au bouquet 
en Écosse).Soutenir les laboratoires flottants qui permettent de dresser un bilan 
énergétique complet des navires.  

 
Le projet de rapport Guerreiro du Parlement sur cette Communication de la Commission est 
prévu pour la réunion des 20 et 21 juin 2006.  
 
 
 

Tableaux 
 

Table 3: Fuel cost as a percentage of the value of landings - some examples (data from 2003, i.e. before the recent price increases for fuel) 
 

Member 
State Segment Number of 

vessels
Total
kW

Type of 
gear

Target 
species

Value of 
landings

M€
LT Baltic Trawlers < 24 m 48            9.900       T BDP 3,40         1,00         29,4%
EL Thermaikos Trawlers < 24m 14              4.100         T D 2,00          0,50         25,0%
PT NAFO Trawlers 14            28.100     T BD 31,30       7,60         24,3%
SE Pelagic trawlers purse seiners > 24 m 55              63.600       PO P 41,30        9,40         22,8%
BE Beam trawlers > 24 m 58              49.400       T B 66,60        14,80       22,2%
FR Mediterannean trawlers 18-25 m 140            41.700       T DP 68,80        12,60       18,3%
LV Gillnetters 60              9.500         P D 5,60          1,00         17,9%
DE Baltic Trawlers 93              18.200       T DP 12,60        2,10         16,7%
IE Polyvalent 18 -< 24m 133            43.200       PO D 60,20        9,50         15,8%
ES 300 fleet 196            99.000       PO D 201,40      29,70       14,7%
UK Scottish nephrops trawlers 296            44.900       T BD 69,70        10,10       14,5%
NL Pelagic freezer trawlers 17              99.000       T P 143,30      20,50       14,3%
NL Beam trawlers <= 24 m 173            37.900       T BD 56,70        7,90         13,9%
DK Trawlers < 24m 375          85.500     T DP 88,40       12,00       13,6%
UK Scallop trawlers 237            47.400       T B 70,60        9,40         13,3%
PT Longliners 26            11.000     P P 11,50       1,50         13,0%
FI Coastal  vessels 188            15.600       P P 6,00          0,60         10,0%
DE Shrimp Beam Trawlers 289            49.600       T B 55,10        5,10         9,3%
SE Gillnetters >= 12 m 49              7.800         P D 3,80          0,30         7,9%
FR Atlantic longliners 174            16.000       P P 14,00        1,00         7,1%
DK Danish gillnetters 380            37.300       P D 49,10        2,70         5,5%
ES Galician Purse Seiners 209            35.500       S P 36,00        1,80         5,0%

Targeted species: D demersal, P pelagic, B benthic
Type of gear: T  Trawler, S  Seiner, PO Polyvalent, P  Passive gear

Fuel cost
M€ and % of 

landing

Source: Economic Performance of Selected European Fishing Fleets ( Annual Report 2004 based on 2003 accounts )
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Tendance des prix du carburant 2003-2005 (Commission européenne/Pêcheries) 
 

Evolution of Maritime Bunker Fuel Prices 
January 2003- December 2005
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Estimation de l’incidence de la hausse des prix des carburants sur les revenus des 
membres d’équipage («pêcheurs rémunérés sous forme de participation aux gains») 

 
 

 2004 2005 Difference 

 % %  

Gross Value 100 100  

Taxes and Fees 10 10  

   

15 15  

Operating Costs:  

- other than fuel. 

- fuel 15 30  

Total Operating Costs 30 45  

Remainder to be shared 60 45  

Share for the Ship-owner  30 22,5 -25% 

Share for the Crew  30 22,5 -25% 
 
Assumptions: 
(1) Marine fuel oil has doubled in price between 2003 and 2005, from 0,30€ to 0,60€/litre. 

(2) All other factors in income and costs function are supposed to have remained unchanged in  % 
between 2003 and 2005.  

(3) Source: EC Fisheries. 

(4) Política de Transportes. 
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2.3. Politique des transports 
 
2.3.1. Contexte actuel: Relation entre ce secteur et l’énergie 
 
Du point de vue du climat et de l’énergie, le secteur des transports est l’un des domaines qui 
posent le plus de problèmes. L’Agence européenne pour l’environnement (AEE) mentionne 
dans son dernier rapport9 les faits et chiffres suivants:  
 

 Le transport représente 31 % de la consommation d’énergie finale dans les 25 États 
membres de l’Union (à l’exclusion du transport maritime international).  

 Le transport est responsable de quelque 21 % de toutes les émissions de gaz à effet de 
serre dans l’Union (à l’exclusion de l’aviation internationale et du transport maritime)10. 
Malgré les diverses mesures adoptées par l’Union, le pourcentage a encore augmenté.  

 Les émissions de gaz à effet de serre se sont accrues de près de 23 %11 depuis 1990. Le 
problème principal peut dès lors résider dans la forte augmentation de la demande de 
transport, qui n’est pas compensée par l’efficacité énergétique des véhicules.  

 L’on s’attend à ce que la croissance du transport routier contribue à une augmentation 
de l’énergie de quelque 10 % au cours de la prochaine décennie.  

 Le transport représente plus de 98 % de la consommation d’énergie12.  
 L’aviation croît plus rapidement que tout autre moyen de transport et les émissions de 

CO2 ont connu une hausse de l’ordre de 62 % dans l’UE des 15 entre 1990 et 2003. 
C’est pourquoi l’aviation (y compris l’aviation internationale) est aujourd’hui 
responsable de 13,6 % des émissions de CO2 attribuées aux transports (en ce compris 
l’aviation internationale mais à l’exclusion du transport maritime). L’incidence totale de 
l’aviation est estimée de deux à quatre fois supérieure à l’incidence directe des 
émissions de CO2.  

 Actuellement, le transport maritime est responsable de 13 % des émissions totales de 
gaz à effet de serre par le secteur des transports dans le monde. Les projections 
prévoient une croissance de 35 à 45 % en niveaux absolus entre 2001 et 2020, sur base 
des attentes de croissance continue du commerce mondial.  

 La Commission s’attend à ce que la demande énergétique dans le secteur des transports 
connaisse une hausse d’au moins 30 % avant 2030, avec une augmentation pouvant 
aller jusqu’à 5 % par an pour le transport aérien.  

 59 % de l’huile consommée dans les 25 États membres de l’Union a été utilisée par le 
secteur des transports.  

                                                 
9  Transport et environnement: face au dilemme. Rapport de l’AEE n° 3/2006 
10  La grande différence entre l’émission de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie s’explique en partie 

par l’inclusion de l’aviation internationale dans la facture énergétique, et en partie par l’utilisation de 
carburants rejetant du CO2 (carbone) de façon plus intensive dans la production d’électricité.  

11  À l’exclusion de l’aviation internationale et du transport maritime.  
12  À ce jour, l’essence et le diesel représentent 98 %, alors que les carburants verts constituent moins de 1 % de la 

consommation totale en carburants des transporteurs routiers. Le pour-cent restant est surtout couvert par le 
gaz.  
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2.3.2. Recommandations  
 
Sans changements et sans efforts considérables dans le secteur des transports, le problème 
énergétique européen ne peut être résolu et, dès lors, l’Union européenne ne peut tenir les 
engagements relatifs au protocole de Kyoto.  
 
Afin d’aborder la sécurité de l’énergie et les préoccupations écologiques dans le secteur des 
transports, l’Union doit appliquer un cadre intégré qui se concentre, d’une part, sur la promotion 
de nouvelles technologies (par exemple: technologie avancée du moteur et carburants 
biologiques) et d’autre part, sur la diminution du transport routier au profit de moyens de 
transports plus écologiques.  
 
2.3.2.1. Nouvelles technologies des moteurs et des véhicules  
 
Le transport routier restera déterminant pour notre mobilité. L’Union européenne devrait donc 
développer une vision claire de la manière dont elle envisage la mobilité viable, 
indépendamment des sources conventionnelles d’énergie à long terme, des options techniques 
qu’elle prévoit pour une nouvelle génération de systèmes de propulsion, du délai avant la 
production en série et de la manière dont s’organiseront, entre temps, les périodes de transition 
respectives.  
 
Amélioration de la consommation de carburant des transports routiers  
 
L’efficacité de la consommation de carburant des voitures particulières s’est améliorée, 
néanmoins les efforts doivent se poursuivre. Les fabricants de voitures se sont engagés à limiter 
les émissions de CO2 des nouvelles voitures particulières vendues dans l’Union à 140g/km. Cet 
objectif doit être résolu avant 2008 (pour les fabricants automobiles européens, ACEA) et 2009 
(pour les fabricants automobiles japonais et coréens de JAMA et KAMA).  
 
Même si les émissions moyennes de CO2 des nouvelles voitures particulières vendues dans 
l’UE des 15 ont diminué entre 1995 et 2003 de 12,3 % (gasoil) et de 9,5 % (essence), les 
dernières évaluations ont montré que les fabricants de voitures n’ont pas réussir à tenir tout leurs 
engagements. Le niveau moyen actuel de CO2/km est toujours 20 g au-dessus de l’objectif fixé 
précédemment à 140g/km. Ce manque de progrès est dû au plus grand poids du moteur ainsi 
qu’à l’énergie consommée par les équipements supplémentaires (par exemple l’air conditionné) 
des nouvelles voitures particulières. Ces équipements n’entrent pas encore dans les tests 
d’efficacité en matière de consommation de carburant. En outre, ces dernières années, les ventes 
de voitures tous terrains ont augmenté, au détriment des voitures énergétiquement efficaces. 
 
En conséquence, il semble indispensable de renouveler et de consolider l’engagement pris par 
les fabricants de véhicules concernant les objectifs communautaires de réduction d’émissions de 
CO2 à une moyenne de 120g/km avant 2010 afin d’atteindre l’objectif de l’Union. Par ailleurs, 
un engagement similaire lié à la réduction des émissions de CO2 des camions pourrait 
sensiblement contribuer à l’amélioration du respect de l’environnement par les transports 
routiers.  
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Rendement énergétique dans le secteur des transports  
 
En mars 2006, la commission des Transports (TRAN) du Parlement européen a adopté un avis 
pour la commission de l’Industrie (ITRE) sur le Livre vert sur l’efficacité énergétique13. La 
commission TRAN considère que l’efficacité énergétique doit être l’un des principes directeurs 
des discussions sur la révision du Livre blanc sur la politique des transports et considère qu’il est 
nécessaire de réduire les émissions de CO2 à la moitié du mandat, ce qui s’avère plus drastique 
encore que le Livre vert (réduction de CO2 à 100 – 80 g/km avant 2020). De même, elle 
souligne que l’efficacité énergétique nécessite une mise en œuvre intégrée des systèmes de 
transport et de mobilité et l’application réelle de la plupart de la législation déjà adoptée par le 
Parlement.  
 
Introduction de mesures fiscales  
 
Les mesures fiscales peuvent constituer un complément important à la stratégie communautaire 
de réduction de CO2 des voitures particulières en offrant des incitants pour les véhicules qui 
fonctionnent avec le moins de carburant. La Commission a proposé un projet de directive14 qui 
établit les normes de calcul des taxes sur les voitures particulières sur base de leurs émissions de 
dioxyde de carbone. La Commission TRAN a soutenu le projet de la Commission bien que 
plusieurs modifications aient été adoptées afin de se fonder non seulement sur les émissions de 
dioxyde de carbone, mais aussi la consommation de carburant et les émissions d’agents 
polluants.  
 
Le groupe de haut niveau, CARS 21, a déclaré que la grande majorité des intéressés préféraient 
l’harmonisation des mesures fiscales afin d’éviter toute distorsion de marché entre les États 
membres.  
 
Large promotion des biocarburants  
 
La directive sur les biocarburants de 2003 proposait une augmentation considérable de 
l’utilisation des carburants verts pour le transport routier. Actuellement, des mesures nationales 
sont mises en œuvre dans le but de remplacer 5,75 % de tous les carburants fossiles utilisés dans 
le transport (essence et diesel) par des carburants biologiques avant 2010.15 Bien que les 
véhicules équipés de pile à combustible fonctionnant à l’hydrogène ne soient pas 
commercialement viables, les carburants biologiques peuvent contribuer à réduire 
l’augmentation des émissions de dioxyde de carbone (CO2) découlant des transports.  
 
Si nous diminuons progressivement notre dépendance à la consommation de pétrole qui est à ce 
jour de 98 %, les carburants biologiques peuvent non seulement aider à diversifier et à améliorer 
la sécurité d’approvisionnement du carburant, mais ils peuvent aussi fournir des sources 
alternatives de revenus dans certaines régions agricoles de l’Union/régions rurales de l’Union. 
 

                                                 
13  Livre vert: «Efficacité énergétique ou comment consommer mieux avec moins», COM (2005) 0265 

(Rapporteur: Mme M. Vincenzi).  
14  Proposition de directive du Conseil sur les Taxes sur les véhicules motorisés, COM (2005) 0261.  
15  Au cours de la période 2003-2004, la production de biodiesel dans les 25 États membres de l’Union a 

augmenté de 29 % et celle du bioéthanol de 16 %.  
En 2004, l’Allemagne était le principal producteur de biodiesel (54 % de la production), tandis que l’Espagne 
était le principal producteur de bioéthanol (66 %).  
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Récemment, la Commission européenne a présenté la stratégie européenne sur les 
biocarburants16

 pour promouvoir davantage les biocarburants dans l’Union et dans les pays en voie de 
développement;  

 pour se préparer à l’utilisation à grande échelle de biocarburants en améliorant leur 
compétitivité de coûts;  

 pour explorer les opportunités qui existent dans les pays en voie de développement 
(PVD) pour la production de matières premières et de biocarburants.  

 
Cette initiative a été accueillie avec satisfaction par le Parlement en mars 2006, celui-ci a invité 
toutes les institutions de l’Union a accéléré les efforts visant à utiliser le potentiel de la biomasse 
en accordant en même temps toute l’attention due aux considérations environnementales. 
L’adoption d’un avis détaillé de la commission TRAN pour la commission ITRE sur cette 
initiative est attendue les 19 et 20 juin.  
 
En ce qui concerne les coûts et les bénéfices pour l’environnement, l’Agence européenne pour 
l’environnement (AEM) considère que les biocarburants ne sont pas sans effet concernant le 
carbone mais qu’il existe bien des émissions liées à la culture, à la récolte et à la fertilisation et 
que leur production pourrait avoir des incidences négatives significatives sur la biodiversité et 
sur l’utilisation du sol, ils exigent donc de grandes superficies de terres cultivables et sont en 
compétition avec d’autres utilisations du sol (par exemple la culture ou le reboisement extensif). 
Il faut tenir compte de ces effets sur l’environnement et la biodiversité.  
 
Actuellement, plusieurs technologies avancées sont en cours de développement pour transformer 
un éventail beaucoup plus large de matières premières en biocarburants liquides. Le Groupe de 
haut niveau, CARS 21, a qualifié les biocarburants de deuxième génération de potentiellement 
prometteurs et a recommandé que ceux-ci reçoivent un soutien substantiel.  
 
Transition vers un système de véhicules fonctionnant à l’hydrogène 
 
Le Groupe de haut niveau, CARS 21, est d’avis que l’hydrogène est porteur d’énergie, par 
conséquent, il représente une grande opportunité et une garantie à plus long terme. Pour ce faire, 
il s’avère fondamental de fournir un effort important en matière de recherche et développement.  
 
La commission TRAN s’est prononcée en faveur d’un plan d’action visant à encourager 
l’introduction d’hydrogène et de technologie hybride dans les véhicules afin de parvenir à une 
meilleure efficacité énergétique.  
 
Les voitures dotées d’un moteur à l’hydrogène émettent uniquement de l’eau, par conséquent, 
les avantages pour l’environnement particulièrement en termes de qualité de l’air local 
pourraient être significatifs. En ce qui concerne les émissions de CO2 et le rendement 
énergétique, il est important de souligner qu’il faut produire l’hydrogène de manière viable, et 
pas à partir du charbon ou du gaz naturel, pour avoir un impact positif sur la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre.  
 

                                                 
16  COM (2006) 0034. 
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Bien que la transition vers une économie de l’hydrogène reste difficile et longue, étant donné les 
obstacles énormes en termes de coûts et d’acceptation, des projections très optimistes pensent 
qu’il est possible que dans certaines circonstances, la moitié de tous les nouveaux véhicules de 
faible puissance vendus dans les pays de l’OCDE fonctionnent à l’hydrogène avant 2030.17

 
Promotions des véhicules propres de transport routier  
 
La proposition de la Commission sur la directive relative à la promotion de véhicules de 
transport routier propres18 a pour objectif de promouvoir les véhicules en circulation propres et 
efficaces énergétiquement et oblige les organismes publics à acheter un pourcentage minimum 
de ces véhicules lors de la rénovation de leur flotte. Ces mesures sont prévues dans le but de 
diminuer la forte consommation d’énergie, l’augmentation de CO2 et la dépendance au pétrole 
importé.  
 
L’adoption de l’avis19 de la commission TRAN est attendue pour le 20 juin 2006.  
 
2.3.2.2. Promotion du changement modal 
 
Le Livre blanc sur les transports présente le changement modal comme une priorité importante. 
L’Agence européenne pour l’environnement a signalé que le changement modal n’est pas 
toujours souhaitable car dans certains cas, il peut augmenter la charge environnementale et 
stimuler le transport ferroviaire sans que ne se produise de diminution du volume du transport 
routier. De même, le rapport ASSESS20 sur la révision à moyen terme du Livre blanc attire 
l’attention sur le fait que le changement modal peut s’avérer utile mais ne remplace pas l’action 
des modes de transports actuels et futurs en augmentation, comme le transport routier, le 
transport de voitures particulières et l’aviation. Ce deuxième pilier revêt la même importance 
que la promotion de nouvelles technologies et il ne devrait pas être sous-estimé.  
 
Le changement modal suppose une recherche de solutions alternatives viables pour le transport 
routier comme les chemins de fer, les voies navigables et/ou l’envoi à courte distance. Dans ce 
sens, nous trouvons plusieurs initiatives législatives pertinentes:  

 La revitalisation des chemins de fer grâce au premier et au deuxième paquets 
ferroviaires toujours en vigueur. Reste le troisième paquet dont l’adoption est encore 
attendue  

 Le changement modal suppose une recherche de solutions alternatives viables pour le 
transport routier comme les chemins de fer, les voies navigables et/ou l’envoi à courte 
distance  

 La modification de trafic en déplaçant des programmes comme «Marco Polo» ou le 
futur «Marco Polo II» 

 
Malgré ces mesures, le transport routier gagne toujours des parts de marché.  
 

                                                 
17  Voir document de travail, see IEA/EET Working Paper «Reducing Oil Consumption in Transport»: Combining 

Three Approaches, avril 2004.  
18  COM (2005) 0634 
19  Rapporteur: Helmuth Markov.  
20  ASSESS: Assessment of the contribution of the TEN and other transport policy measures to the mid-term 

implementation of the White Paper on the European Transport Policy for 2010, octobre 2005. 
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En décembre 2005, la directive sur l’eurovignette adoptée par le Parlement aspirait à harmoniser 
les péages et les droits d’utilisation dans tous les États membres, consolidant ainsi le marché 
intérieur et établissant un système de contribution au paiement de l’infrastructure sur base des 
principes «utilisateur payeur» et «pollueur payeur». De même, elle contenait un plan de travail 
pour l’internalisation des coûts externes de tous les moyens de transport. 
 
L’ouverture progressive des marchés ferroviaires nationaux devrait se poursuivre de façon 
uniforme dans tous les États membres. Parallèlement, les sociétés ferroviaires devraient 
accroître leur activité, être plus attractives et efficaces. Il s’avère donc fondamental que des 
programmes tels que le futur «Marco Polo II» ne soient pas victimes des réductions du budget 
communautaire. Il faut que les sociétés ferroviaires augmentent leur attractivité et leur efficacité. 
 
2.3.2.3. Réduction de la consommation de carburants dans l’aviation  
 
L’efficacité de la consommation de carburant des avions s’est accrue de plus de 70 % au cours 
de 40 dernières années. Malgré cela, la consommation totale de carburant a connu une hausse du 
fait de la forte croissance du trafic aérien. En conséquence, les émissions de gaz à effet de serre 
de l’aviation internationale ont augmenté de 73 % de 1990 à 2003. Si la croissance se poursuit 
au rythme actuel, les émissions dues aux vols internationaux des aéroports de l’Union auront 
augmenté de 150 % de 1990 à 2012.  
 
La commission TRAN soutien l’avis de la Commission européenne, le moyen le plus approprié 
pour aborder ce problème est d’intégrer l’aviation dans l’ensemble des émissions européennes 
qui négocient dans le système d’échange. 21

 
2.3.2.4. Dans les zones urbaines  
 
Quelque 40 % de toutes les émissions de CO2 liées au transport ont lieu dans les villes 
européennes, ce qui signifie que dans ces zones, plus particulièrement, il existe un large 
potentiel pour faire de l’efficacité énergétique du transport une réalité par le biais de: 

 la promotion du transport public de haute qualité; 
 le changement des modèles typiques de transport par le transport à vélo et par la 

marche, par exemple, au moyen d’investissement dans les réseaux de pistes cyclables.22 
 
L’Europe peut contribuer à cet objectif lié aux meilleures pratiques ou à des projets de transport 
urbain durables en établissant des délais de réalisation obligatoires pour provoquer le 
changement en faveur des transports public, du vélo et de la marche.  
 

                                                 
21  Rapporteur: Mme J. Hennis-Plasschaert. 
22  La politique de promotion du vélo peut être un moyen assez rentable de contribuer à la réduction du trafic des 

voitures en ville: Par exemple: de 1999 à 2002, la ville d’Odense (population: 150 000 habitants) était la ville 
nationale officielle du vélo au Danemark. Le projet a développé 50 initiatives en faveur du vélo. Pendant la 
durée du projet, les habitant d’Odense ont faits 35 millions de nouveaux voyages à vélo (environ 25 000 par 
jour); dont la moitié étaient auparavant effectué en voiture.  
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2.3. Politique régionale 
 
2.4.1. Contexte actuel: Relation entre ce secteur et l’énergie 
 
C’est dans le cadre de la politique régionale qu’ont été réalisées une analyse des actions dans le 
domaine de l’énergie qui pourraient être financées par les Fonds structurels et une synthèse des 
résultats et recommandations politiques de l’étude «Tendances territoriales en termes de services 
et de réseaux d’énergie et incidence territoriale de la politique énergétique de l’UE», effectuée 
par ORATE23 en 2005. À la fin de ce chapitre, nous présenterons une brève description des 
réseaux locaux qui soutiennent les énergies renouvelables. 
 
2.4.1.1. Actions financées par les Fonds structurels  
 
Comment orienter l’évolution des besoins énergétiques en accélérant l’évolution des 
comportements des citoyens, des utilisateurs et des producteurs? La stimulation politique des 
régions européennes constituera un facteur qui définira les enjeux, essentiellement pour les 
générations futures. Dans ce contexte, la Commission européenne applique une politique 
constante d’incitation en faveur des énergies renouvelables.  
 
Au cours de la période 2000-2006, les Fonds structurels ont subventionné la demande de projets 
de développement durable, en s’attachant plus particulièrement à deux aspects: l’efficacité 
énergétique et la diversification des énergies utilisées.  
 
Pour la nouvelle période de programmation 2007-2013, l’accent sera placé sur les mesures de 
promotion des énergies renouvelables ainsi que sur l’efficacité énergétique. Certains projets de 
cette nature pourront être financés par le Fonds de cohésion et le FEDER conformément à leurs 
trois objectifs, à savoir «Convergence», «Compétitivité régionale et emploi» et «Coopération 
territoriale».  
 
Le FEDER 
 
Conformément à l’objectif «Convergence», le FEDER concentrera son aide sur le soutien au 
développement durable. Cet objectif cible, plus particulièrement, les améliorations des réseaux 
transeuropéens qui contribuent à la sécurité d’approvisionnement, à l’intégration des 
considérations environnementales, à l’amélioration de l’efficacité énergétique et au 
développement des énergies renouvelables.  
 
L’objectif «Compétitivité régionale et emploi» soutiendra les stratégies de développement 
durable, principalement en termes de stimulation de l’efficacité énergétique, de production 
d’énergies renouvelables et de développement de systèmes efficaces de gestion de l’énergie.  
 
L’aspect «Coopération territoriale européenne» encouragera, notamment, la réduction de 
l’isolement territorial par un meilleur accès aux équipements et aux systèmes énergétiques 
transfrontaliers.  

                                                 
23  ORATE est l’acronyme français de Observatoire en réseau de l’aménagement du territoire européen. Cet 

Observatoire réalise des études sur le développement et l’aménagement du territoire d’un point de vue national, 
régional ou local.  
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Le Fonds de cohésion  
 
Le Fonds peut intervenir dans les secteurs relatifs au développement durable qui présente 
clairement des avantages environnementaux, en termes d’efficacité énergétique et d’énergies 
renouvelables.  
 
Le démantèlement des centrales nucléaires ne pourra être financé par ces deux fonds.  
 
2.4.1.2. Réseaux locaux soutenant les politiques en matière d’énergies renouvelables  
 
A) Énergie Cités est une association sans but lucratif qui rassemble les municipalités 
européennes engagées envers des politiques d’énergies renouvelables et désireuses de partager 
leurs expériences et leurs connaissances techniques. Elle compte plus de 120 villes membres (en 
ce compris des membres collectifs), ce qui représente au total 400 villes européennes situées 
dans 25 pays.  
 
B) Alliance pour le Climat est un réseau de villes et de municipalités européennes ayant créé 
une association avec des populations indigènes de la forêt tropicale pour combattre le 
changement climatique. L’association milite plus particulièrement pour la diversification des 
objectifs à cet égard au niveau local. Ce réseau compte 1300 membres provenant de 14 pays 
européens.  
 
C) Cities for Climate Protection Europe est la branche européenne d’un mouvement mondial 
qui milite pour le recul du réchauffement de la planète ainsi que pour l’amélioration des 
conditions de vie dans les villes grâce aux politiques environnementales des autorités locales.  
 
2.4.2. Recommandations 
 
Principales recommandations24 qui entrent dans le cadre de la politique régionale en matière 
d’énergie. 
 

• La création d’Agences locales pour l’énergie doit être encouragée. Ces agences ont 
pour vocation de disséminer l’information relative à l’utilisation rationnelle de l’énergie, 
en contribuant de la sorte à l’efficacité du système énergétique. Les agences locales pour 
l’énergie peuvent devenir les protagonistes clés de la promotion de l’utilisation 
rationnelle de l’énergie dans l’industrie et dans les bâtiments, ainsi que de la promotion 
des sources locales d’énergie renouvelables.  

 
• Distinction entre les politiques locales et les politiques nationales: les politiques 

relatives au secteur énergétique et leur impact sur l’activité économique et sur le bien-
être de la population sont formulées en général à l’échelon national plutôt qu’à l’échelon 
régional. Il est crucial de bien distinguer ces deux niveaux lors de la formulation de 
politiques. La politique de prix relève du niveau national tandis que les incitants en 
faveur des cultures produisant des biocarburants doivent encore davantage être octroyés 
au niveau régional.  

 
                                                 
24  «Tendances territoriales en matière de services et de réseaux d’énergie et incidence territoriale de la politique 

énergétique de l’UE», ORATE, 2005.  
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• Développement des énergies renouvelables: grâce à leur caractère décentralisé, les 
énergies renouvelables peuvent avoir un effet très positif en terme de création d’emploi 
et de production de revenus locaux. La production d’électricité à partir de sources 
renouvelables est un objectif à atteindre d’ici 2010.  

 
Tant la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre que la dépendance au pétrole 
dans la majorité des pays en question demandent une stratégie active en faveur des 
énergies renouvelables au niveau local.  

 
Les incidences locales de la politique énergétique dépendent clairement de la promotion 
des sources renouvelables, qui génèrent au niveau local des revenus et des opportunités 
pour les entreprises et pour l’emploi. La stratégie de promotion des énergies 
renouvelables peut donc s’avérer très importante pour créer les conditions d’une Europe 
polycentrique.  

 
• Flexibilité de la politique de prix: Le prix de l’électricité pour l’industrie et pour les 

ménages varie énormément d’un pays à l’autre. Dans plusieurs pays, la différence entre 
les prix pratiqués pour l’industrie et ceux pratiqués pour les ménages est en 
augmentation. Le prix de l’énergie ne semble cependant pas expliquer les différences de 
consommation ni de développement entre les pays.  

 
Ces constatations sont très importantes pour la politique des prix. La politique de prix 
peut et doit être utilisée pour générer des moyens financiers qui doivent être consacrés 
aux domaines tels que la promotion des énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, 
et la politique d’information des consommateurs.  

 
• La promotion de la recherche et du développement dans le domaine de l’efficacité 

énergétique et de l’utilisation des énergies renouvelables. L’Europe dispose de 
considérables ressources en énergie provenant de sources renouvelables, telles que la 
biomasse, le vent, les énergies hydrauliques et solaires. Cependant, il existe à l’heure 
actuelle des limites techniques à la mesure dont le potentiel d’énergies renouvelable peut 
être utilisé. La quantité d’électricité produite dans les parcs à éoliennes, par exemple, est 
limitée par les difficultés techniques du réseau.  

 
L’enjeu principal de la promotion des énergies renouvelables et de l’indépendance 
énergétique de l’Europe consiste à repousser ces limites. Il s’agit d’un sujet 
particulièrement sensible pour la structure de la production d’énergie sur les îles et dans 
les régions les plus isolées, dont la connexion aux réseaux transeuropéens est impossible 
ou affiche un coût prohibitif.  

 
• Nécessité d’un cadre intégré pour la politique énergétique: jusqu’à présent, les 

politiques de l’Union (et souvent aussi les politiques nationales) étaient des politiques «à 
la carte». La compétitivité, l’environnement et le développement régional pouvaient 
poursuivre des objectifs conflictuels et engendrer, la plupart du temps, des effets pervers.  

 
C’est très clair lorsque l’on observe la politique des prix. Bien qu’une énergie à bas prix 
semble être un pôle d’attraction permettant de favoriser la compétitivité de l’Europe sur 
les marchés mondiaux (et la libéralisation des marchés s'est avéré être la politique clé 
pour faire baisser les prix), cela implique clairement des niveaux de consommation plus 
élevés et incite moins à l’efficacité énergétique.  
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Dans l’état actuel de la technologie et des marchés mondiaux, les prix élevés 
encouragent très peu la demande pour les sources d’énergie fossile et nucléaire. Parvenir 
à un bon équilibre entre compétitivité, environnement et développement local exige un 
cadre intégré qui envisage simultanément ces trois objectifs et qui tienne compte du coût 
à moyen terme des décisions prises actuellement.  
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3. CONCLUSIONS 
 
L’Europe connaît un nouvel élan dans le domaine de l’énergie: notre dépendance envers les 
importations va en augmentant; les réserves sont concentrées sur quelques pays; la demande 
mondiale d’énergie s’accroît toujours; les prix du pétrole et du gaz poursuivent leur hausse; nous 
expérimentons un réchauffement du climat; l’Europe n’a toujours pas développé de marchés 
pleinement compétitifs. 
 
Tel est le contexte énergétique de notre siècle, un contexte dans lequel les politiques 
structurelles et de cohésion sont directement affectées et peuvent également contribuer à fournir 
des réponses à ces défis concrets de l’avenir. De plus, les effets affectent la vie quotidienne de 
chaque citoyen européen, de chaque consommateur. 
 
L’Union dispose d’un ensemble d’instruments politiques nécessaires pour faire face au nouveau 
panorama énergétique. Ils doivent tirer profit des différentes synergies entre les différentes 
politiques mais il est fondamental d’agir de façon intégrée dans un cadre général. 
 
Les politiques structurelle et de cohésion doivent se fixer différents objectifs, citons entre autres:  
 
Agriculture: promouvoir les cultures non alimentaires (CNA); augmenter par le biais de 
subventions les superficies de cultures, imposer une condition obligatoire de génération 
renouvelable de chaleur, financer la recherche sur les semences; revoir la législation afin 
d’éviter les effets négatifs sur les CNA; développer d’un système d’information transparent et 
public sur les bénéfices des CNA; harmoniser les normes pour les produits et soutenir les 
matières premières renouvelables; soutenir la diffusion et la traduction de la recherche sur les 
biomatériaux, la bioénergie et les biocarburants et enfin intégrer au niveau européen les activités 
nationales de R&D.  
 
Pêche: encourager l’étude sur l’économie de carburant, créer des instruments temporaires et 
spécifiques pour faire face aux augmentations de prix du carburant; accorder des avantages 
fiscaux à certains segments de la flotte; définir comme priorité l’efficacité énergétique en mer.  
 
Transports: améliorer la consommation de carburant en ce qui concerne le transport routier par 
le renouvellement de l’engagement des fabricants automobiles envers les émissions de CO2; 
introduire des incitants par le biais de mesures fiscales, promouvoir largement les biocarburants; 
établir une transition vers un système de véhicules qui fonctionnent à l’hydrogène, promouvoir 
les véhicules «propres»; encourager le changement modal; réduire la consommation de 
carburant de l’aviation et dans les zones urbaines, développer un transport public de qualité et 
d’autres moyens de transport classiques. 
 
Politique régionale: créer des Agences locales pour l’énergie; il est essentiel de distinguer les 
politiques nationales des politiques locales lors de leur rédaction. Ces dernières devraient 
s’occuper des incitants des cultures pour les biocarburants; le développement des énergies 
renouvelables va avoir un impact sur l’emploi et les revenus locaux; flexibilité de la politique de 
prix pour la promotion des énergies renouvelables; promotion de la recherche et du 
développement dans le domaine de l’efficacité énergétique et dans l’utilisation des énergies 
renouvelables et, enfin, besoin d’un cadre intégré pour la politique énergétique.  
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4. LIENS INTERNET 
 
 

AGRICULTURE 

www.oestv.fr

Réflexions sur la valorisation noon 
alimentaire de la biomase, Février 
2006, Chambre d'Agriculture de la 
Vendée. 

www.inra.fr
L'ambivalance des filières 
biocarburants, Décembre 2005, 
INRA. 

http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/cms/pid/456 'The promotion of Non-Food Crops», 
July 2005. 

 
 

PÊCHE 
http://europa.eu/pol/fish/index_es.htm European Commission, DG Fisheries. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/ Obervatorio Legislativo. 

http://europa.eu/pol/rd/index_fr.htm

Economic Performance and Fuel Price 
Increase, Conference on Energy 
efficiency in Fisheries, Brussels, 11-
12 May 2006. 

http://europa.eu/pol/rd/index_fr.htm

Fuel Crisis in Fisheries; Can subsidies 
help?, Conference on Energy 
efficiency in Fisheries, Brussels, 11-
12 May 2006. 

 
 

TRANSPORTS 
WHITE PAPER 
«European transport policy for 2010: time to decide») European Commission. 

Study «Assessment of the contribution of the TEN and 
other transport policy measures to the midterm 
implementation of the White Paper on the European 
Transport Policy for 2010»

ASSESS Study for European 
Commission. 

Transport and environment: facing a dilemma

TERM 2005: indicators tracking transport and 
environment in the European Union, March 2006. 

EEA European Environment Agency. 

Transport Biofuels: exploring links with the energy and 
agriculture sectors, (Briefing, 2004). EEA European Environment Agency. 

CARS 21 final report Cars21 High level group. 
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Transport Technologies and Policies for Energy 
Security and CO2 Reductions 2003. IEA International Energy Agency. 

Reducing Oil Consumption in Transport 2004. IEA International Energy Agency. 

Position on the European Climate Change Programme 
and the Green Paper on Energy Efficiency - The role of 
public transport to reduce GHG emissions and improve 
energy efficiency (March 2006). 

UITP Union Internationale Transports 
Publics. 

 
 

POLITIQUE RÉGIONALE 

http://www.espon.eu/ Site de l'Observatoire en Réseau de 
l'Aménagement Spatial Européen 

http://ec.europa.eu/comm/regional_policy/index_fr.htm Site de l'Inforegio, DG Politique 
régionale 

http://www.cor.europa.eu/fr/index.htm Site du Comité des Régions 

http://www.energie-cites.org/ Site de l'association Energie-cités 

http://www.climate-compass.net/ Site du réseau Climate Alliance 

http://www.iclei.org/ Site du mouvement mondial Cities for 
Climate Protection Europe 
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