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Synthèse
Le présent document vise à donner une vue d’ensemble des problèmes que pose l’élargissement dans le domaine
de la politique énergétique, à faire ressortir l’importance que revêtent certaines questions et à exposer les
difficultés que suscite la reprise de l’acquis communautaire.

Bases juridiques de la politique énergétique:

- Charbon: traité CECA, et notamment son article 3 (objectifs généraux) et ses articles 57 à 64 production et prix),
- énergie nucléaire: traité CEEA, et notamment ses articles 40 à 76 (investissements, entreprises communes

et approvisionnement) et 92 à 100 (marché commun nucléaire),
- politique énergétique générale et politique énergétique dans d’autres secteurs: traité sur l’Union européenne

(traité d’Amsterdam), et notamment ses articles 99, paragraphe 4) (ex-article 103, paragaphe 4, du traité de Maastricht;
difficultés d’approvisionnement) et 308 (ex-article 235),

- traité sur l’Union européenne (« traité d’Amsterdam »):  la dernière révision du traité sur l’Union européenne
n’a pas davantage débouché sur la création d’un chapitre spécifique consacré à l’énergie. Au contraire, la politique
énergétique a été simplement inscrite dans la liste des objectifs (article 3, u ex-article 3, t); de plus, le thème de l’énergie est
abordé au titre « Environnement » (titre XIX, ex-titre XVI; article 175, paragraphe 2, ex-article 13s, paragraphe 2). Le traité
sur l’Union européenne mentionne également les réseaux transeuropéens, dont l’infrastructure énergétique constitue une
partie (titre XV, articles 154, 155 et 156 en liaison avec l’article 158, et ex-titre XII, ex-articles 129 B, C et D en liaison avec
les ex-articles 70 et 130 A),

- le traité sur l’Union européenne confirme donc que le champ d’activité de la Communauté s’étend également
au secteur de l’énergie, ce qui n’empêche que certains États membres ne sont pas encore disposés à transférer à la
Communauté des compétences importantes dans le domaine de la politique de l’énergie. Conformément au principe de
subsidiarité qui est énoncé dans le traité, la politique de l’énergie doit pour l’essentiel être considérée comme du ressort des
États membres.

I. INTRODUCTION

Le développement de la politique énergétique de l’Union européenne

Initialement, la politique énergétique de la Communauté ne visait, à proprement parler, que deux
sources d’énergie, à savoir le charbon et l’atome. Dans les années 70, il fallut également s’employer
à rendre moins aigus les problèmes créés par la crise pétrolière. Et dans les années 80, différentes
initiatives, ponctuelles, furent prises en ce qui concerne les énergies renouvelables et l’efficacité
énergétique.

Compte tenu de cette évolution observée dans le secteur de l’énergie, la politique énergétique de la
Communauté et ses objectifs ont recueilli, jusqu’à la fin des années 70, un large assentiment.
L’élément central, c’était l’énergie nucléaire, qui se voyait reconnaître une importance toute
particulière sur le plan de l’approvisionnement futur de la Communauté, l’objectif étant notamment
de faire en sorte que la Communauté ne soit pas tributaire des importations d’énergie, ce qui était
également le but que s’assignait le traité CEEA conclu expressément pour promouvoir l’énergie
nucléaire. Depuis quelque quinze ans, il n’y a plus un tel consensus. En effet, dans l’opinion publique
comme au sein des institutions européennes, les points de vue divergent désormais quant à l’énergie
nucléaire et aussi à d’autres questions énergétiques importantes. La politique énergétique ne faisant
plus l’unanimité, l’Union européenne se retrouve dans une situation difficile quand elle doit prendre
des décisions stratégiques. Et les deux problèmes les plus importants – la sûreté nucléaire et l’effet
de serre – demeurent toujours en grande partie non résolus, bien qu’il s’agisse précisément là de
problèmes typiquement transfrontaliers et qu’une action de l’Union européenne serait
particulièrement opportune en l’occurrence.
Ces dernières années, ce sont surtout les thèmes suivants qui ont marqué le débat sur la politique
énergétique de l’Union européenne:
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- le Livre blanc sur l’énergie et le programme-cadre dans le secteur de l’énergie,
- l’achèvement du marché intérieur de l’énergie (électricité et gaz),
- le renforcement du rôle des énergies renouvelables dans la stratégie énergétique de la

Communauté.

Dans le cadre de la stratégie énergétique, le développement de la coopération internationale a aussi
joué un rôle important en ce qui concerne la réduction de la dépendance énergétique de la
Communauté à l’égard des importations en provenance des pays tiers (pétrole et gaz naturel)
- dépendance qui est d’ores et déjà très grande et qui, selon toute probabilité, le sera encore plus à
l’avenir – et l’instauration d’une coopération économique et technologique avec les pays tiers
(notamment d’Europe centrale et orientale). Cette coopération avec les pays d’Europe centrale et
orientale revêtira au cours des prochaines années une importance croissante dans le contexte, en
particulier, de l’élargissement de la Communauté (Agenda 2000: reprise de la législation
communautaire en vigueur dans le secteur de l’énergie, amélioration du niveau de sécurité des
centrales nucléaires en exploitation et aide au déclassement d’anciennes centrales nucléaires).

Cette coopération énergétique avec les pays d’Europe centrale et orientale – en particulier les six pays
candidats (Estonie, Pologne, République tchèque, Hongrie, Slovénie, ainsi que Chypre) – est décrite
succinctement ci-après.

II. L’ACQUIS COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE L’ÉNERGIE

Que faut-il entendre par « acquis communautaire »?

« L’acquis communautaire correspond au socle commun de droits et d’obligations qui lie l’ensemble
des États membres »1, étant entendu que les références-clés sont le traité de Rome et les actes le
complétant, ainsi que le droit dérivé, désormais considérable. L’acquis communautaire concerne
principalement le marché intérieur et les quatre libertés fondamentales, les politiques communes et
les mesures de solidarité en faveur des régions et groupes de population les plus défavorisés.

L’Union s’est assigné pour objectif de préserver la totalité de l’acquis communautaire et de
poursuivre le développement de celui -ci, les éléments fondamentaux de cet acquis étant, pour le
secteur de l’énergie, la législation primaire et la législation secondaire. Les pays candidats doivent
faire leur l’acquis communautaire.

1. La législation primaire dans le domaine de l’énergie

Une situation institutionnelle très spécifique a présidé au développement de la politique de l’énergie,
dont la première caractéristique réside dans le fait qu’elle se fonde sur trois traités européens et que
chaque source d’énergie est gouvernée par des règles particulières.

                                               
1 Glossaire « La réforme de l’Union européenne en 150 définitions » http//www.europarl.ep.ec/enlargement.

Alors que le traité CECA et le traité CEEA arrêtent des règles, respectivement, pour le charbon et
pour le nucléaire, les autres sources d’énergie (pétrole, gaz naturel et électricité) relèvent, faute de
réglementations spécifiques, du traité CE, lequel régit donc la plupart des secteurs de la politique
énergétique, à l’exception du charbon et du nucléaire.

Sur la base des trois traités instituant les Communautés, l’Union est habilitée à mener une politique
commune de l’énergie.
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1.1. Les traités CECA et CEEA

Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) du 18 avril 1951 a
créé le premier marché commun de l’énergie –  le charbon en l’occurrence  – et de l’acier, auquel il
assignait des objectifs communs et pour lequel il créait des institutions communes, et a ainsi constitué
le point de départ de l’intégration européenne. Les objectifs qu’il fixait consistaient notamment à
assurer à tous les consommateurs un égal accès aux sources de production, à créer des conditions
incitant les entreprises à améliorer leur potentiel de production, et à promouvoir le développement
des échanges internationaux.

Le traité déclarait incompatibles avec le marché commun certaines pratiques, notamment les droits
d’entrée ou de sortie et les mesures discriminatoires et restrictives. Actuellement, les seules aides
d’État que permet l’article 95 du traité CECA sont celles qui contribuent à réaliser de nouveaux
progrès dans la voie du renforcement de la compétitivité (l’objectif étant le démantèlement des aides),
à résoudre les problèmes sociaux et régionaux provoqués par la diminution de la production, ou à
promouvoir l’instauration de normes de protection environnementale dans l’industrie charbonnière.

Le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique du 25 mars 1957 visait à
concentrer les efforts que les États membres déployaient jusqu’alors en ordre dispersé pour
promouvoir l’énergie nucléaire, et à faciliter le développement d’une industrie nucléaire performante
en créant de nouvelles institutions sur le territoire des États membres. Aujourd’hui, les prêts
EURATOM sont également utilisés pour améliorer la sécurité et l’efficacité des centrales nucléaires
dans certains pays d’Europe centrale et orientale.

1.2. Le traité CE

Initialement, le traité CE ne mentionnait pas le secteur de l’énergie. Le traité sur l’Union européenne
(traité de Maastricht) a introduit pour la première fois dans le traité CE certaines dispositions
explicites concernant la politique énergétique (cf. à ce propos « Bases juridique de la politique
énergétique de l’Union européenne », section II.1.).

2. La législation secondaire dans le domaine de l’énergie

La législation secondaire de l’Union européenne dans le domaine de l’énergie, qui procède des actes
adoptés sur la base des traités communautaires, a aujourd’hui pris des proportions considérables. La
reprise de l’acquis communautaire dans ce domaine, qui se composait en 1998 de pas moins de
253 actes communautaires, représente pour les pays candidats une tâche très difficile. Il faut toutefois
savoir que la plupart des actes ne sont que des décisions ponctuelles ou n’ont parfois pas d’effet
juridiquement contraignant. En fait, parmi ces actes, 17 sont des directives, 16 des règlements, 88 des
décisions générales et 19 des recommandations.

Prochainement paraîtra dans la série „Énergie« de la Direction générale des études (DG IV) du
Parlement européen une étude générale intitulée „Directory of the Most Important Community
Legislative Measures in Energy Policy« (ENER 100), où figureront toutes les décisions juridiques
dans le secteur de l’énergie.

L’importance de la législation secondaire dans le domaine de l’énergie varie très sensiblement selon
les secteurs. Le répertoire de la législation communautaire en vigueur, publié par les Communautés
européennes, distingue différents secteurs:



11 PE 168.394

Principes généraux, programmes

La section Principes généraux, programmes comprend surtout des actes qui concernent la politique
de l’énergie dans son ensemble ainsi que des actes relatifs à l’utilisation rationnelle de l’énergie et aux
économies d’énergie. Cette section comprend 70 actes, dont 8 directives et 9 règlements, qui ont tous
pour base juridique le traité CEE/CE.

Charbon

La section Charbon comprend essentiellement les prescriptions concernant la promotion de
l’industrie houillère, les prix et conditions de vente et les produits charbonniers. Elle énumère
66 actes, quasiment tous des décisions générales, dont la base juridique est représentée principalement
par les dispositions du traité CECA, ainsi que par celles du traité CEE/CE.

Électricité

La section Électricité comprend 7 actes, parmi lesquels 2 directives mais aucun règlement, qui sont
tous fondés sur le traité CEE/CE.

Énergie nucléaire

La section Énergie nucléaire comprend notamment les prescriptions relatives à l’approvisionnement
en combustibles, aux centrales et entreprises communes, au contrôle de sécurité et aux recherches
nucléaires. Elle énumère 86 actes, dont 6 règlements, dont la base juridique est, dans la très grande
majorité des cas, le traité CEEA et, dans quelques cas particuliers, le traité CEE/CE.

Hydrocarbures

La section Hydrocarbures comprend 16 actes, dont 6 directives et 2 règlements, leur base juridique
étant toujours le traité CEE/CE. Cette section qui concerne surtout le pétrole – et dans une certaine
mesure le gaz - comprend notamment les prescriptions relatives à l’approvisionnement et aux stocks,
aux échanges intracommunautaires, aux importations et exportations et à l’exploitation.

Autres sources d’énergie

La section Autres sources d’énergie ne comporte que 7 actes, qui concernent la valorisation de la
chaleur résiduelle ainsi que la recherche et le développement dans le secteur des énergies non
nucléaires. Ces actes sont fondés sur le traité CEE/CE.
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III. LE DÉFI : REPRISE DE L’ACQUIS PAR LES PAYS CANDIDATS

Dans l’Agenda 2000, la Commission déclarait qu’elle ferait régulièrement rapport au Conseil
européen sur les progrès réalisés par les différents pays candidats dans la voie de l’adhésion et qu’elle
présenterait ses premiers rapports à la fin de 1998. Le Conseil européen de Luxembourg a ensuite
pris la décision suivante :
«L’examen des progrès accomplis par chaque État candidat de l’Europe centrale et orientale sur
la voie de l’adhésion au regard des critères de Copenhague, et en particulier du rythme de reprise
de l’acquis de l’Union, fera l’objet pour chacun d’eux de rapports réguliers de la Commission au
Conseil, accompagnés le cas échéant de recommandations pour l’ouverture de conférences
intergouvernementales bilatérales, et ce, dès la fin de l’année 1998. Préalablement à ces rapports,
la mise en oeuvre des Partenariats pour l’adhésion et l’état de reprise de l’acquis seront examinés
avec chaque État candidat dans le cadre des instances des Accords européens. Les rapports de la
Commission serviront de base pour prendre dans le cadre du Conseil les décisions nécessaires sur
la conduite ou l’extension des négociations d’adhésion à d’autres candidats. Dans ce contexte, la
Commission continuera à suivre la méthode retenue par l’Agenda 2000 dans l’évaluation de la
capacité des États candidats de remplir les critères économiques et d’assumer les obligations qui
découlent de l’adhésion»1.

Si les pays candidats remplissent les premières (critères politiques) et deuxièmes (critères
économiques) conditions d’adhésion, la troisième de ces conditions (capacité de reprendre l’acquis
communautaire) conduit à les différencier radicalement.

La reprise et la transposition de l’acquis communautaire au moment de l’adhésion représentent pour
les pays candidats une tâche difficile, qui exigera d’eux de nouveaux efforts considérables (Livre
blanc). Ce défi est beaucoup plus important qu'à l’occasion des élargissements antérieurs, dès lors
qu’un acquis juridique communautaire considérable existe désormais.

M. Christos Papoutsis, membre de la Commission compétent pour l’énergie, a souligné à maintes
reprises que la capacité d’adaptation de la politique énergétique des PECO en fonction de celle de
l’Union constitue une condition sine qua none pour la pleine adhésion. Dans la mesure où chaque
pays candidat a ses propres problèmes énergétiques, M. Papoutsis souligne la nécessité d’une
appréciation des progrès et mérites de chacun.

Après la chute de l’Union Soviétique et le début du processus de démocratisation dans les pays
d’Europe centrale et orientale, à la fin des années 80, la coopération avec ces pays s’est renforcée,
y compris dans le domaine de l’énergie. L’énergie et la sécurité nucléaire font l’objet de dispositions
dans les accords de commerce et de coopération. En 1991, l’Union européenne a signé les premiers
accords européens avec la Pologne2 et la Hongrie3, de tels accords étant ensuite conclus en 1993 avec
la République tchèque4, la Roumanie et la Bulgarie5, en 1995 avec l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie
et en 1996 avec la Slovénie. Ces accords comptent au nombre des accords les plus larges que l’Union
européenne ait jamais conclus.

                                               
1 Conférence du 24 septembre 1998 « L’énergie en Europe : Nouveaux partenaires, nouveaux défis ».
2 JO L 348 du 31.12.1993, pp. 1 et ss.
3 JO L 347 du 31.12.1993, pp. 1 et ss.
4 JO L 360 du 31.12.1994, pp. 1 et ss.
5 JO L 357 du 31.12.1994, pp. 1 et ss, JO L 360, du 31.12.1994, pp. 1 et ss.

Dès lors que dans les PECO, les niveaux de développement sont différents, une distinction a été faite
entre deux groupes de pays candidats. À la suite de l’ouverture des négociations d’adhésion avec
Chypre, la Hongrie, la Pologne, l’Estonie, la République tchèque et la Slovénie, le 31 mars 1998, le
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Conseil européen a constaté que le processus d’évaluation (screening) concernant l’acquis était
désormais terminé.

Cet examen analytique de l’acquis communautaire a également été engagé pour un deuxième groupe
de pays (Bulgarie, Lettonie, Lituanie, Roumanie et Slovaquie), qui pourraient adhérer plus tard.

IV.IV. LA COOPÉRATION EST-OUEST DANS LE DOMAINE DE L’ÉNERGIE ET
L’AGENDA 20001

Le secteur de l’énergie dans le contexte du processus européen d’unification

L’importance extrême que revêtent l’évolution du secteur de l’énergie en Europe centrale et orientale
et la coopération Est-Ouest en la matière s’explique, en fin de compte, par le contexte général des
perspectives de développement à l’échelle du continent européen, lesquelles ont été modifiées
fondamentalement par les mutations politiques dans les anciens pays socialistes.

Dans cette mesure, le rapprochement entre les pays réformateurs d’Europe centrale et orientale et
l’Union européenne sert naturellement les intérêts non seulement des États d’Europe occidentale mais
aussi des autres pays industrialisés. Dans cette stratégie de pré-adhésion, le secteur de l’énergie joue
un rôle central. Un approvisionnement en énergie sûr, à des prix intéressants et affranchi autant que
possible de toute réglementation politique constitue un élément ayant une importance au moins aussi
grande pour la poursuite du développement macro-économique de ces pays que pour leur capacité
d’attirer les investisseurs étrangers. Tous les pays réformateurs doivent donc encore faire des efforts,
plus ou moins considérables, pour rejoindre sur le plan économique les États membres de l’Union
européenne. Compte tenu de l’importance capitale de l’infrastructure, la modernisation générale du
secteur de l’énergie en Europe centrale et orientale constitue un facteur -clé pour non seulement
l’accélération du processus de croissance mais aussi l’amélioration de la qualité environnementale et,
partant, en fin de compte le rapprochement avec l’Union européenne.

Les différences qui se manifestent en termes économiques et environnementaux entre les anciens pays
socialistes, d’une part, et les pays industrialisés occidentaux, d’autre part, s’expliquent notamment
par les carences systémiques sur le plan de l’efficacité énergétique, qui sont devenues flagrantes après
le tournant politique que l’Europe centrale et orientale a effectué. Le lien significatif entre l’efficacité
énergétique et le développement économique, lien dont l’existence est révélée par les données
comparatives internationales, peut être illustré de façon particulièrement frappante par l’exemple des
pays d’Europe centrale et orientale.

L’intensité énergétique de l’économie, c’est-à-dire la consommation d’énergie par unité du PIB dans
les pays réformateurs d’Europe centrale était, avant 1990, plus de quatre fois supérieure à la moyenne
dans les États membres de l’Union européenne.

                                               
1 Cf. pour ce qui suit : Mittel und Osteuropa Perspektiven, Jahrbuch 1989/99, vol. 2, Francfort 1998, pp. 72 et

suivantes.

Le rapport était encore bien plus défavorable pour l’ex-Union Soviétique, où l’intensité énergétique
était sept fois supérieure au niveau moyen dans l’Union européenne. Il convient toutefois de faire
observer que de telles comparaisons de l’efficacité énergétique ne peuvent que mettre en évidence
des différences approximatives et que pour avoir des données comparatives exactes, il faudrait
prendre en compte, par exemple,  les différences sur le plan de la structure industrielle ou de la
situation climatique.
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Au cours des premières années - c’est-à-dire entre 1990 et 1993 - de la restructuration selon les
règles de l’économie de marché, l’intensité énergétique en Europe centrale et orientale n’a diminué
que lentement (0,6% par an), alors que le produit intérieur brut et la consommation d’énergie
accusaient, respectivement, une baisse de 13 et de 17%. Grâce notamment à l’assistance extérieure
et par suite de la stabilisation économique, la diminution de l’intensité énergétique s’est nettement
accélérée les années suivantes (6,5% en 1994 et 3,5% en 1995), ce qui n’empêche qu’elle demeure
supérieure à la moyenne de l’Union européenne. Dans la CEI par contre, l’intensité énergétique a
augmenté de quelque 30% entre 1990 et 1995, alors que l’activité économique se réduisait
considérablement. Si l’écart entre les pays associés et l’Union européenne en ce qui concerne
l’intensité énergétique a diminué dans le passé récent, cet écart s’est accru avec les pays de la CEI.
Rien qu’en Russie, il serait possible, selon des données gouvernementales, d’économiser chaque
année de 460 à 540 millions TEC dans le secteur de la transformation de l’énergie et dans la
consommation de celle-ci. Ce potentiel d’économie correspond, approximativement, à la
consommation annuelle d’énergie primaire de la République fédérale d’Allemagne
(1997 : 494,4 millions TEC).

Pour tirer un parti optimal de ce potentiel d’économie d’énergie en Europe centrale et orientale et
garantir un développement des capacités d’approvisionnement qui soit adapté à notre époque, aux
besoins et à l’environnement, il faudra consentir des efforts financiers considérables pendant bien des
années encore. Selon les estimations du Conseil mondial de l’énergie, les ressources financières
nécessaires pour moderniser le secteur de l’énergie en Europe centrale et orientale (en ce compris la
CEI) au cours des trente prochaines années sont de l’ordre de plus de 2 000 milliards de dollars
américains, soit près de 70 milliards par an. En Pologne, dans le seul secteur de l’électricité, les
mesures de protection de l’environnement et les nouveaux investissements au cours des quinze
prochaines années nécessitent de mobiliser quelque 50 milliards de marks. De tels moyens financiers
ne peuvent être réunis en faisant uniquement appel aux budgets publics ou aux organisations
financières internationales. En l’absence d’investissements privés considérables, il sera très difficile
de dégager les moyens financiers nécessaires pour accélérer durablement le processus de
modernisation économique et environnementale.

L’Europe centrale et orientale, site d’investissements. Inversement, les pays réformateurs
d’Europe centrale représentent des sites d’investissements particulièrement intéressants pour les
entreprises du secteur de l’approvisionnement en énergie, tant celles d’Allemagne que des autres pays
d’Europe occidentale. La proximité géographique, le niveau de sécurité juridique générale et de
stabilité économique désormais atteint, ainsi que la croissance que les marchés de l’électricité et du
gaz connaîtront à moyen et à long termes confèrent à ces pays un fort pouvoir d’attraction. Après le
recul, parfois considérable, de la consommation d’énergie et d’électricité dû à la crise de la
transformation, une légère augmentation de la consommation d’électricité a pu être observée dès
1995, par suite de la reprise conjoncturelle dans certains pays. Selon les prévisions de l’Agence
internationale de l’énergie (AIE), il faut tabler sur une augmentation annuelle moyenne de 2,9% de
la demande d’électricité en Europe centrale et orientale (CEI non comprise) entre 2000 et 2010,
compte tenu du potentiel d’économie d’énergie. Aussi les marchés de l’électricité en Europe centrale
et orientale enregistreront-ils, à moyen terme, une croissance nettement plus forte qu’en Allemagne
ou dans l’Union européenne. En ce qui concerne le secteur du gaz, une croissance annuelle moyenne
de la consommation de 3,1% est prévue pour la même période.

Parallèlement à ces perspectives de croissance, des considérations liées à l’interconnexion revêtent
une importance extrême, en particulier pour l’analyse des marchés de l’électricité. L’intégration, à
titre expérimental, en octobre 1995 des pays CENTRE (Pologne, Hongrie, République  tchèque et
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Slovaquie) dans le système d’interconnexion de l’Europe de l’Ouest - UCPTE (Union pour la
coordination de la production et du transport de l’électricité) -, a constitué pour la coopération
Est-Ouest dans le secteur de l’électricité une avancée qualitative sur le plan de l’interconnexion. À
l’issue de la phase expérimentale, qui s’est révélée concluante, les quatre sociétés de ces pays ont
obtenu, en octobre 1997, le statut de membres associés de l’UCPTE, et ce sur la base d’une
exploitation du réseau permanente et synchrone. L’intégration de ces pays dans les échanges
d’électricité transfrontaliers et synchrones, qui existent depuis longtemps en Europe occidentale où
ils se révèlent fructueux, accroît l’intérêt d’un positionnement sur les marchés d’électricité d’Europe
centrale et orientale aux fins d’une optimisation de l’ensemble de la production et de la distribution
d’électricité. Il ne faut pas exclure que la Roumanie et la Bulgarie viennent s’ajouter à ces pays dans
le proche avenir, pour autant qu’elles réussissent à se conformer aux conditions techniques très
rigoureuses qu’implique une exploitation synchrone du réseau selon le système UCPTE. Vouloir
étendre davantage à l’Est l’exploitation synchrone du réseau, voilà qui pose cependant des problèmes
techniques quasiment insolubles, compte tenu de la topologie du réseau entièrement différente entre
le système UCPTE et le système VES/EES.

S’agissant en particulier de l’approvisionnement en électricité et en gaz tributaire de liaisons
matérielles, ce qui est bien plus indispensable encore que des conditions d’investissement
comparativement favorables dans les pays d’Europe centrale et orientale, ce sont des
conditions-cadres réglementaires appropriées et prévisibles à long terme. En l’occurrence, il s’agit,
d’une part, de tendre à une tarification de l’énergie adaptée au marché et, d’autre part, de créer une
réglementation de la concurrence, prenant en compte le besoin d’investissement élevé dans les
secteurs de l’électricité et du gaz. La réalisation de ces investissements de modernisation
considérables entraînera, dès lors que les prix seront déterminés en fonction des coûts et que de très
longues périodes d’amortissement incorporable seront nécessaires pour les centrales et réseaux, une
augmentation notable du niveau du prix de l’électricité. Une libéralisation immédiate des marchés de
l’énergie sur le modèle de l’Union européenne mettrait, partant, immanquablement en évidence les
handicaps concurrentiels flagrants des entreprises d’approvisionnement en énergie des pays
réformateurs. En fin de compte, l’ouverture des marchés des énergies tributaires de liaisons
matérielles ne sera couronnée de succès que si elle est conçue et mise en oeuvre comme un élément
d’une stratégie générale de modernisation de ces économies ayant l’assentiment de la société.

Compte tenu de la coïncidence des intérêts – un besoin d’investissement important pour les pays
réformateurs et de nouvelles perspectives de croissance pour les entreprises occidentales
d’approvisionnement en énergie -, il existe en principe de réelles possibilités d’intensifier la
coopération dans le secteur de l’énergie ainsi que la coopération entre les entreprises, et ce dans un
sens qui présente des avantages pour les deux parties.

Après la déconcentration organisationnelle (production, distribution, transport) relativement rapide
de l’approvisionnement en énergie qui était précédemment de la compétence de l’État central, et la
décentralisation du droit de propriété au niveau de la production et de la distribution, pratiquement
tous les États réformateurs ont manifesté une réticence certaine à s’engager dans une nouvelle étape,
à savoir l’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz aux investisseurs étrangers, attitude
s’expliquant par différentes raisons, dont certaines sont parfaitement compréhensibles. Si les effets
positifs - en termes économiques et environnementaux - d’une privatisation du secteur de l’électricité
et du gaz allant de pair avec une participation internationale ne sont pas contestables, la dimension
politique et sociale d’une privatisation générale de ce secteur stratégique est incalculable. Aussi la
crainte se manifeste-t-elle de s’exposer au risque de perdre le contrôle national sur un secteur
stratégique de l’économie, et de voir surgir – les entreprises étant gérées selon les seules règles de
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l’économie de marché et les prix de l’énergie alignés sur les prix internationaux, sensiblement plus
élevés - de graves problèmes sociaux.

Il existe une contradiction flagrante entre cet argument – disparition du contrôle national – et
l’orientation réglementaire pour laquelle la plupart des pays réformateurs ont opté, à savoir la libre
circulation, internationale, des marchandises et des capitaux. S’efforcer de conférer à
l’approvisionnement en énergie tributaire de liaisons matérielles un statut politique particulier – quel
qu’il soit - (la même remarque vaut, au demeurant, pour les États occidentaux), voilà qui ne saurait
se concilier avec le processus de libéralisation et de privatisation de cet approvisionnement qui
s’observe presque partout dans le monde.

En revanche, la nécessité de procéder à une réforme fondamentale de la structure tarifaire constitue
effectivement, parallèlement aux investissements importants qui sont nécesaires, un problème grave
dans le contexte du passage à un approvisionnement en énergie conforme aux mécanismes de
l’économie de marché. En fait, il s’agit de renoncer à la réglementation du prix de l’énergie, motivée
précédemment par des considérations purement politiques, et de créer les conditions permettant de
fixer les prix en se fondant strictement sur les coûts. Par rapport aux coûts réels, les prix de l’énergie
étaient, dans l’ancien système, trop élevés pour l’industrie et trop bas pour les ménages.

V. LES RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS (RTE)

Objectifs

Sur la base d’une stratégie exposée dans certains documents communautaires du début des années 90,
le traité de Maastricht a confié à la Communauté la tâche de mettre en place et de développer des
réseaux d’infrastructure transeuropéens dans les secteurs des transports, des télécommunications et
de l’énergie, réseaux dont la justification réside dans l’objectif général de la cohésion économique et
sociale, et dont l’un des buts principaux consiste à « relier les régions insulaires, enclavées et
périphériques aux régions centrales de la Communauté ». Ils visent en tout premier lieu à assurer
l’interconnexion et l’interopérabilité des réseaux nationaux.

Comme l’Agenda 2000 le soulignait déjà, une aide financière de l’Union européenne en faveur des
projets RTE est - et sera - toujours plus nécessaire dans les États membres d’aujourd’hui comme dans
ceux de demain.

En l’occurrence, ce qui est essentiel, c’est le renforcement de la participation de la BEI, le
développement du financement dans le cadre de partenariats entre le secteur public et le secteur privé,
et l’utilisation de formes d’assistance financière autres que les subventions.  Si ces instruments
peuvent certes réduire le besoin de subventions, ils ne sont cependant pas en mesure d’y remédier
totalement. Aussi l’Agenda 2000 constate-t-il qu’il faudra, parallèlement aux moyens actuels, faire
appel à d’autres sources de financement.
Parallèlement aux décisions en matière de financement, il sera également nécessaire de procéder à un
réexamen du cadre réglementaire gouvernant les RTE. À cet égard, différents éléments plaident, selon
la Commission, pour que les mesures de promotion soient centrées, sur la base d’une évaluation plus
stricte des avantages transeuropéens que présentent certains projets, sur les maillons manquants et
les projets transfrontaliers. De même, les modalités de réalisation des études stratégiques des
incidences sur l’environnement des projets RTE continuent à faire l’objet de développements.
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Élargissement

Les RTE jouent un rôle déterminant quant à la réussite de l’élargissement. Au cours de la période
précédant l’adhésion, il est impérieux de réaliser des progrès en ce qui concerne le développement
de l’infrastructure - les réseaux transeuropéens, élargis, étant une composante de celle-ci - et la
promotion de l’accès à l’infrastructure. S’agissant de la politique en matière de RTE, il est essentiel
que la stratégie de pré-adhésion vise l’ensemble des dix pays candidats, dès lors que la raison impose
de considérer les systèmes et réseaux de transport, de télécommunications et d’approvisionnement
en énergie à l’échelle du continent européen, et de concevoir les plans en fonction d’un marché
intégré, se fondant sur des réseaux intégrés. En l’occurrence, l’aide structurelle de pré-adhésion qui
est proposée et les importants instruments en matière d’infrastructure du programme PHARE, tel
qu’il est désormais conçu, sont capitaux.

Dans le secteur de l’énergie, il faut escompter que l’Union européenne devra, jusqu’à un certain
point, fournir une assistance financière aux fins de permettre la diversification de l’approvisionnement
– en particulier en ce qui concerne le gaz naturel  – et de garantir la sécurité de celui-ci.

Dans tous ces cas, il y a lieu que la Communauté n’accorde des subventions que là où les projets ne
peuvent être financés par d’autres sources dès lors que la rentabilité d’exploitation n’est pas assurée.

Dans le contexte de la stratégie de pré-adhésion, la Commission, soucieuse d’accroître les
investissements d’infrastructure dans les pays d’Europe centrale et orientale, coordonne ses mesures
avec la BEI, la BERD et la BIRD. En octobre 1997, elle a constitué un groupe de travail, qu’elle a
chargé des travaux préparatoires en vue de l’élaboration d’un accord-cadre et de l’identification des
projets qui pourraient être financés par la Commission et ses partenaires ainsi que par le programme
PHARE.

VI. LE BILAN ÉNERGÉTIQUE DES SIX PAYS CANDIDATS : LES DONNÉES
PRINCIPALES

Les données essentielles des bilans énergétiques des six pays candidats apparaissent au tableau en
annexe (Basic Energy Statistics for Selected Applicant Countries), où figurent également, à titre de
comparaison, les données correspondantes pour l’ensemble de l’Union européenne (UE à quinze).
Ces statistiques énergétiques des six pays candidats permettent notamment de faire les constatations
suivantes :

- Parmi les six pays candidats, la Pologne est, de loin, le plus grand producteur d’énergie
(103,47 Mtep en 1996).

- Si la Pologne est le plus grand producteur d’énergie, elle enregistre également le taux
d’auto-approvisionnement le plus élevé au cours des dernières années (100,2 en 1995 et 95,4 en
1996).

- Dans les autres pays candidats, les taux d’auto-approvisionnement sont sensiblement inférieurs (en
1976, 79,1% pour la République tchèque, 68,5% pour l’Estonie, 50,4% pour la Hongrie, 44,7% pour
la Slovénie et 0,5% seulement pour Chypre ; à titre de comparaison, le taux
d’auto-approvisionnement de l’Union européenne s’élevait à 54,2% en 1996).
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- Si, en 1996, les taux d’auto-approvisionnement des six pays candidats étaient parfois supérieurs à
ceux de l’Union européenne, les écarts par rapport à celle -ci n’était cependant pas très grands. Des
différences sensibles entre les six pays candidats et l’Union européenne se constatent toutefois en ce
qui concerne les importations pétrolières nettes (en pourcentage de l’offre d’énergie totale). Alors
qu’en 1996, celles-ci représentaient 33,1% pour l’Union européenne, elles étaient parfois nettement
inférieures dans les six pays candidats (par exemple, 19,8% pour la République tchèque, 18,5% pour
l’Estonie, 18,6% pour la Hongrie et 9,9% pour la Pologne) ; en l’occurrence, il e st possible de
constater, s’agissant de la consommation d’énergie, une différence structurelle sensible entre les pays
candidats et l’Union européenne, la part du pétrole dans la consommation totale d’énergie étant
nettement moins importante dans les pays candidats (exceptions : Slovénie et Chypre).

- Entre les six pays candidats, d’une part, et l’ensemble de l’Union européenne, d’autre part, des
différences notables se constatent sur le plan de l’efficacité énergétique et de la consommation
d’énergie. Ainsi, par exemple, les intrants énergétiques totaux (fourniture totale d’énergie primaire,
TEP) par rapport au produit national (en milliers d’euros) correspondaient à 0,91 en République
tchèque, 1,65 en Estonie, 0,72 en Hongrie, 1,02 en Pologne, 0,41 en Slovénie et 0,30 à Chypre,
toutes valeurs sensiblement supérieures à celle de l’Union européenne en 1996, à savoir 0,21.

- Il ne faut toutefois pas oublier, en l’occurrence, que les taux de change peuvent, pour ces indices
énergétiques, avoir un important effet de distorsion. Si ces intrants énergétiques par unité de produit
national sont exprimés non en euros mais bien en PPA (parité de pouvoir d’achat), les valeurs
obtenues sont parfois nettement moindres pour les six pays candidats, et beaucoup plus proches de
la valeur correspondante de l’Union européenne (en 1986  : République tchèque 0,34, Estonie 0,62,
Hongrie 0,30, Pologne 0,41, Slovénie 0,25, par rapport, toujours, à 0,21 dans l’Union européenne).

- Si la consommation d’énergie (fourniture totale d’énergie primaire) est calculée par rapport à la
population (consommation d’énergie par habitant), les différences entre les six pays candidats, d’une
part, et l’Union européenne, d’autre part, se révèlent bien moins importantes, la raison en étant que
le produit national par habitant est beaucoup plus élevé dans l’Union européenne et, partant, que
celle-ci enregistre, même si son efficacité énergétique est beaucoup plus grande, des valeurs de
consommation par habitant parfois proches de celles des six pays candidats (République
tchèque 3,92 TEP par habitant, Estonie 3,84, Hongrie 2,50, Pologne 2,81, Slovénie 3,11,
Chypre 2,86, par rapport à 3,82 dans l’Union européenne en 1996).

- S’agissant des émissions de CO2 par intrants énergétiques (tonne de CO2 par rapport à l’utilisation
totale d’énergie), certaines différences se constatent entre l’Union européenne, d’une part, et les
six pays candidats, d’autre part. Dans l’ensemble, les valeurs des émissions de CO2 de la plupart des
pays candidats (à l’exception de la Slovénie et de la Hongrie) sont notablement plus élevées que celles
de l’Union européenne, ce qui s’explique par une plus grande utilisation du charbon et
d’hydrocarbures.

- Le produit économique par habitant étant moindre, les émissions de CO2 par habitant sont parfois
également moins importantes dans les pays candidats que dans l’Union européenne (UE 8,55 t CO2

par habitant en 1995, par rapport à 5,61 en Hongrie et à 6,73 en Slovénie, ainsi qu’à 8,03 à Chypre) ;
les valeurs sensiblement plus élevées constatées en République tchèque et en Pologne – ainsi qu’en
Estonie – révèlent cependant que dans ces pays, l’efficacité énergétique est faible et qu’il y est bien
plus fait appel au charbon, avec les conséquences qui en résultent sur le plan des émissions de CO2

par habitant.
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VII. AVIS

1. Commission européenne : avis généraux

Reprise de l’acquis1

Le processus de reprise de l’acquis, qui englobe la transposition, l’application et le contrôle de la
législation, doit être mené sur la base d’un programme stratégique fondé sur des calendriers réalistes
et doté de ressources administratives et budgétaires appropriées. Les progrès réalisés sur le plan de
la reprise de l’acquis depuis l’avis diffèrent très sensiblement selon les États membres et les secteurs.

Aperçu de la situation dans les différents pays

Ci-après, les progrès des pays candidats sont évalués, dans une perspective générale, en ce qui
concerne les dispositions du marché intérieur ainsi que le respect des obligations procédant des
accords européens et des priorités à court terme du partenariat d’adhésion. La situation dans les
différents pays candidats, classés selon l’ordre chronologique de leur demande d’adhésion, se présente
comme suit :

En Hongrie, le processus de rapprochement progresse de façon équilibrée. La transposition s’opère
à un rythme constant et, en règle générale, des mesures institutionnelles et financières appropriées
sont prises pour faciliter la mise en oeuvre. Si le rythme de transposition s’est ralenti dans certains
secteurs, comme la protection de l’environnement, cet état de choses a été compensé par une
concentration accrue sur des mesures qui ont pour but d’améliorer la mise en oeuvre.

En Pologne, la transposition et l’application de l’acquis sont hétérogènes. La reprise de la législation
relative au marché intérieur n’a pas progressé dans la mesure voulue en raison de retards dans
l’adoption de la nouvelle stratégie et de l’absence de structures institutionnelles dans le domaine de
la certification. De plus, il faut encore mettre en place un système crédible de contrôle des aides
d’État. Dans le processus de rapprochement, un véritable point faible est représenté par la protection
de l’environnement, où seuls des progrès limités ont été réalisés.

La Pologne s’est conformée en partie aux priorités à court du terme du partenariat d’adhésion dans
le domaine de la réforme économique, de la restructuration de l’industrie (en particulier du charbon
et de l’acier), de la justice et des affaires intérieures, du marché intérieur et du développement
régional. Les progrès en matière d’agriculture, de protection de l’environnement et de mise en place
de structures institutionnelles et administratives sont insuffisants.

                                               
1 Différents avis de la Commission ensuite du Conseil européen de Cardiff des 15 et 16 juin 1998.
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Globalement, l’Estonie a progressé sur le plan du rapprochement juridique, ce qui n’empêche qu’il
faudrait y attacher davantage d’attention au parachèvement du cadre juridique du marché intérieur
(notamment en ce qui concerne la propriété industrielle, les normes et la certification, ainsi que les
aides d’État).

La République tchèque n’a accompli, dans l’ensemble, que des progrès limités sur le plan du
rapprochement.

Quant à la Slovénie, les efforts qu’elle a déployés pour rapprocher les dispositions juridiques n’ont
débouché sur aucun résultat.
Situation selon les secteurs

S’agissant de l’acquis communautaire, les progrès varient sensiblement selon les secteurs. Aussi ne
convient-il pas de brosser un tableau précis de la situation pour tous les éléments de l’acquis, et faut-il
se contenter d’indiquer certaines tendances générales.

Bien que la plupart des pays candidats continuent à accorder la priorité à la reprise des dispositions
concernant le marché intérieur, il est certains domaines où le processus de rapprochement de tous les
pays n’a progressé qu’à un rythme lent et où aucun succès notable ne peut être signalé.

Dans d’autres domaines, comme les transports, l’énergie et l’agriculture, des progrès différents ont
été réalisés. Dans le domaine environnemental également, l’évolution n’est nullement uniforme.

2. Le secteur de l’énergie des six pays candidats : évaluation par la Commission européenne

La Commission procède régulièrement à une évaluation stricte de la situation dans les six pays qui
forment le premier groupe de candidats1 sur la base d’une analyse générale du secteur de l’énergie
de chacun d’eux et d’un contrôle des progrès qui y sont réalisés en ce qui concerne la reprise et la
transposition de l’acquis communautaire dans le domaine de l’énergie. Globalement, la Commission
arrive à la conclusion qu’à moyen terme, six pays candidats surtout pourront remplir les conditions
et transposer la majeure partie de la législation communautaire relative à l’énergie, quoique des efforts
accrus (variables selon les pays) doivent encore être accomplis pour y parvenir.

3. Conclusions du Conseil et du Conseil européen

Le Conseil (« Affaires générales », 6 et 7 décembre 1998) s’est félicité des progrès substantiels
accomplis par les pays candidats dans leur préparation à l’adhésion et les a encouragés à poursuivre
leurs efforts tout au long du processus d’adhésion, notant que, si les progrès dans l’adoption de
l’acquis communautaire varient considérablement d’un pays et d’un secteur à l’autre, la différence

                                               
1 Cf. à ce propos : Commission européenne, Agenda 2000 :

- avis de la Commission sur la demande d’adhésion de la Pologne à l’Union européenne, Bulletin de
l’Union européenne, Supplément 7/97,

- avis de la Commission sur la demande d’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne, Bulletin de
l’Union européenne, Suppléments 6/97 et  5/98,

- avis de la Commission sur la demande d’adhésion de la République tchèque à l’Union européenne,
Bulletin de l’Union européenne, Supplément 14/97,

- avis de la Commission sur  la demande d’adhésion de l’Estonie à l’Union européenne, Bulletin de l’Union
européenne, Supplément 11/97,

- avis de la Commission sur la demande d’adhésion de la Slovénie à l’Union européenne, Bulletin de
l’Union européenne, Supplément 15/97.
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entre les pays avec lesquels les négociations ont été entamées et les autres candidats s’est
généralement réduite.
Le Conseil a souligné la nécessité d’accorder une attention particulière préalablement à l’adhésion,
à une application effective de tous les éléments de l’acquis communautaire dans le domaine du marché
intérieur. Parmi les autres secteurs qui requièrent une attention particulière, il y a la protection de
l’environnement, le secteur nucléaire ainsi que la justice et les affaires intérieures. Dans ce contexte,
le Conseil a rappelé l’importance primordiale d’une stratégie de pré-adhésion renforcée pour les pays
d’Europe centrale et orientale et de la stratégie de pré-adhésion particulière pour Chypre.

Le Conseil européen
1 a constaté avec satisfaction que les négociations d’adhésion ont encore gagné en dynamisme et se
trouvent en bonne voie. Il s’est félicité des résultats positifs de la deuxième série de négociations
menées au premier semestre de 1999 avec l’Estonie, la Pologne, la Slovénie, la République tchèque,
la Hongrie et Chypre, qui ont porté sur différents chapitres importants et complexes. Le Conseil
européen a affirmé sa volonté de maintenir la dynamique des négociations.

4. Avis du Parlement européen

Le Parlement européen a soutenu sans réserve la stratégie de pré-adhésion conçue pour les pays
candidats et formulé à cet égard de nombreuses propositions constructives2. La commission de la
recherche, du développement technologique et de l’énergie a souligné en l’occurrence tout
particulièrement l’importance extrême que revêt le secteur de l’énergie dans le contexte du processus
d’élargissement et de renforcement de l’Union, soulignant à ce propos que l’Union européenne
comme les pays d’Europe centrale et orientale tireraient profit du renforcement de la coopération et
de l’intégration dans le domaine énergétique. Le Parlement européen a également fait observer qu’une
stratégie de pré-adhésion renforcée joue un rôle essentiel dans cette situation de « win-win », sachant
qu’elle vise à créer des institutions et à mettre en oeuvre l’acquis communautaire. À cet égard, il a
notamment constaté que les pays candidats devaient encore accomplir des progrès substantiels, en
particulier dans le domaine de l’énergie et de l’environnement. Par rapport aux normes en vigueur
dans l’Union européenne, la production, la distribution et la consommation ne répondent pas
suffisamment aux exigences de la protection de l’environnement et la sécurité nucléaire demeure une
source de préoccupation. Une coopération renforcée entre l’Union européenne et les pays candidats
permettrait d’améliorer sensiblement le rendement énergétique et de réduire notablement les
préjudices pour l’environnement, qui sont aujourd’hui encore importants.

Le Parlement européen a également souligné qu’il est d’une importance primordiale que tous les pays
candidats puissent pleinement participer aux programmes énergétiques de l’Union européenne (par
exemple SAVE, THERMIE, ALTENER, etc.).

                                               
1 Conseil européen des 3 et 4 juin 1999, Cologne, Conclusions de la présidence.
2 Avis (Rapporteur : W.G. van Velzen) figurant dans le rapport Oostlander du Parlement européen

(A4-0368/97/Partie C) : « Agenda 2000 – Pour une Union plus forte et plus large ».
Cf. également : rapport Oostlander du Parlement européen (A4-0087/98).



VIII. PERSPECTIVES DES NÉGOCIATIONS D’ADHÉSION (ÉTAT AU DÉBUT DE JUIN 1999)1

Alors que les négociations d’adhésion avec les pays candidats du premier groupe (« 5+1) » seront poursuivies
le 22 juin 1999 au niveau des ministres des Affaires étrangères, les six pays concernés (Pologne, Hongrie,
République tchèque, Estonie, Slovénie et Chypre) ont présenté ces dernières semaines à l’Union européenne
leurs positions de négociation sur de nouveaux chapitres de l’acquis communautaire sur lesquels des
négociations pourraient être ouvertes dans les prochains mois.

Hongrie. Budapest a présenté sa position de négociation sur quatre chapitres  : libre circulation des capitaux, Union
économique et monétaire (UEM), politique énergétique et politique sociale. La Hongrie dit qu’elle accepte tout
l’acquis en ce qui concerne l’UEM et l’énergie.

Pologne. Des positions de négociation ont été présentées le 31  mai 1999 sur deux chapitres : l’énergie et la politique
sociale. En ce qui concerne l’énergie, la Pologne demande notamment de pouvoir retarder jusqu’en 2006 l’application
de la directive sur l’ouverture des marchés du gaz naturel. Elle souhaite aussi un délai transitoire de plusieurs années
avant d’appliquer la directive sur le maintien de réserves nationales minimales de pétrole (équivalant au minimum à
90 jours de consommation).

République tchèque. Prague a présenté le 28 mai ses positions sur trois nouveaux chapitres : l’UEM, la politique
sociale et les transports.

Estonie. Les positions de négociation sur quatre nouveaux chapitres ont été présentées le 28  mai : l’UEM, l’énergie,
la libre circulation des capitaux et la politique sociale. En ce qui concerne l’énergie, l’Estonie –  à l’instar de la
Pologne et de la Slovénie  – demande une période transitoire (jusqu’en 2010) pour l’application de la directive sur
le maintien de réserves nationales minimales de pétrole.

Slovénie. Le 31 mai, des positions sur quatre chapitres ont été présentées  : la libre circulation des capitaux, l’UEM,
la politique sociale et l’énergie. Dans le domaine de l’énergie, la Slovénie souhaite déroger temporairement (jusqu’en
2006) à la directive sur le maintien d’une réserve nationale minimale de pétrole.

Chypre. Le 27 mai, les positions sur quatre chapitres ont été présentées : l’UEM, la libre circulation des capitaux,
l’énergie et la politique sociale. À ce stade, Chypre ne demande aucune période transitoire sur ces quatre chapitres.

* * *

Pour toute information supplémentaire, veuillez vous adresser à :
Peter PALINKAS, Parlement européen DG IV, Luxembourg
Division de l’environenment, de l’énergie et de la recherche, STOA
Tél. (352) 4300 2 2920 / Fax (352) 4300 2 0016 / e-mail: ppalinkas@europarl.eu.int

                                               
1 Source : Agence Europe, 7.6.1999.



Basic energy statistics for selected applicant countries

Czeck Rep. Estonia Hungary Poland Slovenia Cyprus EU

1995 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1996
Energy indicators:
Energy production (Mtoe) 31,27 31,94 3,46 3,85 13,04 12,84 99,51 103,47 2,81 2,76 0,02 0,01 748,38 772,74
Net imports (Mtoe) 7,02 9,05 1,89 1,77 12,12 13,3 -0,94 5,62 3,04 3,46 2,05 2,2 657,91 686,25
Total Primary Energy Supply (Mtoe) 38,9 40,4 5,37 5,62 24,94 25,47 99,32 108,41 5,88 6,17 1,97 2,12 1379,3 1426,3
TPES/GDP (toe/1000 ECU) 1 0,91 1,99 1,65 0,73 0,72 1,09 1,02 0,41 0,41 0,29 0,3 0,21 0,21
TPES/GDP (toe/1000 PPP) 0,35 0,34 0,65 0,62 0,31 0,3 0,42 0,41 0,26 0,25 0,21 0,21
TPES/Capita (toe/capita) 3,77 3,92 3,62 3,84 2,44 2,5 2,57 2,81 2,95 3,11 2,69 2,86 3,71 3,82
Net oil imports (Mtoe) 7,77 8,01 1,04 1,04 5,32 4,75 9,4 10,69 2,29 2,71 2,04 2,19 452,35 471,85
Electricity production (gross)(TWh) 60,43 63,87 8,69 9,1 34,02 35,09 138,66 142,79 12,65 12,77 2,59 2296,9 2377,9
of which:
Nuclear 12,23 12,85 0 0 14,03 14,18 0 0 4,78 4,56 0 809,28 848,61
Hydro 2,27 2,4 - - 0,16 0,21 3,85 3,91 3,24 3,67 0 309,99 311,23
Electricity consumption (TWh) 56,5 59,1 4,5 4,7 31,67 32,61 118,14 122,02 10,31 10,38 2,36 2,44 2196,9 2256,2
Electricity consump./GDP (toe/1000 PPP) 0,51 0,49 0,54 0,52 0,4 0,39 0,49 0,46 0,46 0,43 0,34 0,33
Electricity consump./capita (kWh/cap.) 5471 5733 3032 3215 3096 3205 3061 3158 5181 5224 3220 3293 5904 6037

Dependency:
Self sufficiency (%)(Energy prod. as % of
TPES)

80,4 79,1 64,4 68,5 52,3 50,4 100,2 95,4 47,8 44,7 1 0,5 54,3 54,2

Net oil imports as % of TPES 20 19,8 19,4 18,5 21,3 18,6 9,5 9,9 38,9 43,9 103,6 103,3 32,8 33,1

Environment:
CO2 emissions (Mt) 120,4 19,93 57,77 336,11 13,41 5,89 3180,4
CO2 emissions/TPES (t of CO2/toe) 3,1 3,71 2,32 3,38 2,28 2,99 2,31
CO2 emissions (t/capita) 11,65 13,41 5,61 8,7 6,73 8,03 8,55

General indicators:
Population (MIO) 10,33 10,31 1,48 1,46 10,23 10,17 38,6 38,64 1,99 1,99 0,73 0,74 372,1 373,71



GDP (Mrd. ECU, current prices/exchange
rates)

38,8 44,5 2,7 3,4 34,1 35,6 91 106 14,3 14,9 6,7 7 6447,9 6770,6

GDP (Mrd. PPP, current prices) 111,4 119,8 8,3 9 79,5 84,5 239,2 266 22,4 24,3 6447,9 67706

Sources: Energy Balances of OECD
countries 1995-1996, OECD
              Energy Statistics & Balances of
non-OECD countries 1995-1996, OECD
              Key World Energy Statistics,
International Energy Agency (IEA)
              Demographic statistics 1997,
EUROSTAT
              National Accounts ESA
Aggregates 1970-1996, EUROSTAT
              Statistics in Focus: Economy
and finance 1998-28, EUROSTAT


