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COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

COMMISSION DE L'INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L'ÉNERGIE

CONFIDENTIEL
Jerzy Buzek
Président
Conférence des présidents des commissions

Monsieur le Président,

Conformément à l'article 118 du règlement du Parlement européen, la commission de
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) et la commission de
l'industrie, de la recherche et de l'énergie (ITRE) ont entendu en audition publique, le
lundi 20 octobre 2014, M. Maroš Šefčovič, commissaire désigné, qui, sous réserve de la
conclusion positive de la procédure de nomination, serait le vice-président pour l'union de
l'énergie.

Avant l'audition, le Parlement avait adressé une liste de questions écrites au commissaire
désigné, auxquelles celui-ci a répondu par écrit le 20 octobre 2014.

M. Šefčovič a commencé son audition par une déclaration dans laquelle il a abordé notamment
les éléments suivants:

 L'Union européenne est confrontée à deux défis immédiats en ce qui concerne l'union de
l'énergie, à savoir garantir la sécurité énergétique dans le contexte de la crise entre la
Russie et l'Ukraine et lutter contre le changement climatique compte tenu du sommet qui
se tiendra à Paris en 2015. L'union de l'énergie pourrait répondre à ces questions et devrait
être considérée comme la continuité de l'idée de la Communauté européenne de l'énergie
proposée en 2010 et largement soutenue par le Parlement européen et la Commission.

 L'union de l'énergie reposerait sur les cinq piliers suivants:
 la sécurité, la solidarité et la confiance: à cet égard, il a insisté sur la nécessité d'une

diplomatie européenne plus résolue en matière d'énergie, d'une meilleure
coordination de la politique énergétique, d'une coopération étroite avec les voisins de
l'Union européenne, ainsi que sur la nécessité de disposer de la possibilité d'achats de
gaz en commun, de mettre en place la communauté de l'énergie et de diversifier les
voies et les sources d'approvisionnement;

 un marché intérieur compétitif et achevé: à cette fin, il faudrait davantage de flux
transfrontaliers, une coopération régionale accrue et des infrastructures mieux
connectées, financées notamment par les Fonds structurels, le mécanisme pour
l'interconnexion en Europe (MIE), des investissements conjoints et le futur plan
d'investissement Juncker;
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 la modération de la demande, et en particulier l'efficacité énergétique, en mettant
l'accent sur les bâtiments, les transports et les produits;
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 la décarbonisation du bouquet énergétique de l'Union: à ce sujet, il a déclaré soutenir
le processus de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui a fait ses preuves,
et affirmé la nécessité d'objectifs ambitieux pour 2030; il a également mis en avant
l'objectif de faire de l'Union européenne le numéro un mondial des énergies
renouvelables et fait observer que la priorité politique majeure était de conclure, à la
fin de l'année 2015 à Paris, un véritable accord international sur le changement
climatique;

 la recherche et l'innovation, en particulier en vue de mettre sur le marché de
nouvelles technologies performantes, à bas coûts et à faible émission de carbone; il a
également souligné le potentiel de création d'emplois d'une croissance verte.

En ce qui concerne les points relevant du domaine de compétences de la commission ENVI,
M. Šefčovič a répondu aux questions et pris des engagements sur les thèmes suivants:

 Négociations internationales sur le climat: Un accord mondial juridiquement contraignant
constituera une priorité essentielle pour l'année qui vient; il s'est dit globalement optimiste
quant au processus, en particulier après le sommet organisé en septembre par M. Ban Ki-
moon en marge de l'Assemblée générale des Nations unies; il a également épinglé les
mesures prises par les autres grands émetteurs – par exemple, la législation sur le climat
adoptée récemment par le président Obama et le développement par la Chine d'un système
d'échange de quotas d'émission;  le vice-président désigné a indiqué qu'il serait présent à
Paris en 2015 et souligné que la Commission travaillerait en équipe, avec la participation
non seulement du commissaire pour l'action pour le climat et l'énergie mais aussi de la
haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité; il s'est engagé à
tenir le Parlement et notamment sa délégation aux conférences des parties régulièrement
informés de l'état d'avancement des négociations.

 Cadre d'action à l'horizon 2030: Il a insisté sur l'importance de viser des objectifs
ambitieux dans les domaines du climat, des énergies renouvelables et de l'efficacité
énergétique; il a fait observer que les États membres présentaient des situations de départ
différentes et que deux aspects seraient essentiels, à savoir une juste répartition des charges
et un fonds d'investissement créé à partir des quotas inutilisés; il a indiqué que le piégeage
et le stockage du CO2 constituaient un élément important pour garantir à certains États
membres la possibilité de remplir des objectifs ambitieux.

 Politique climatique et compétitivité: Il a souligné que la croissance verte et la
compétitivité étaient complémentaires et que l'économie verte était l'un des rares domaines
où des emplois avaient été créés ces dernières années; il a notamment fait observer que la
politique climatique présentait un intérêt économique.

 Écoconception: Il a mis en avant les économies d'énergie substantielles déjà réalisées grâce
à l'adoption de la directive; il a par exemple relevé que les économies réalisées à ce jour
étaient comparables à la consommation d'énergie annuelle de l'Italie; il a avancé la
nécessité de ne poursuivre dans cette voie que dans les secteurs où cela apporte
manifestement une valeur ajoutée (par exemple les chaudières); en outre, il a insisté sur la
nécessité de mieux communiquer sur les avantages de la directive et de procéder à une
consultation publique sur les mesures proposées en concertation avec le Parlement
européen et ses commissions compétentes.

 Fuites de carbone: Il a pris acte des difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises
de l'Union pour se conformer à la législation en matière énergétique et climatique et
reconnu qu'un mécanisme portant sur les fuites de carbone devrait rester en place après
2020.
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 Biocarburants: Il a fait part de son espoir de clore la procédure législative sur la directive
ILUC avec un bon compromis en deuxième lecture; il s'est dit déçu par les biocarburants
de première génération, qui n'ont pas donné lieu à la réduction des émissions escomptée et
ont, par ailleurs, écarté les cultures vivrières et fourragères et entraîné d'autres
conséquences sociales indésirables; il s'est déclaré favorable au financement de la
recherche sur les biocarburants de deuxième génération et a souligné que les carburants de
substitution étaient appelés à jouer un rôle plus important dans les transports.

Sur la base des observations formulées par les coordinateurs de la commission ENVI, nous nous
permettons de vous faire part des éléments d'appréciation suivants:

M. Šefčovič a fait preuve d'excellentes compétences diplomatiques et d'une bonne connaissance
du domaine d'action, en particulier compte tenu du délai très court dont il a disposé pour se
préparer. Il a clairement montré son attachement à la transparence et à une coopération étroite
avec le Parlement européen. Son engagement en faveur de la directive sur l'écoconception a été
particulièrement bien accueilli.

Il reste un point important qui constitue un sujet de préoccupation pour les coordinateurs de la
commission ENVI, à savoir l'identité de la personne qui coordonnera les négociations
internationales sur le changement climatique au nom de la Commission européenne. Cette
question n'est pas seulement déterminante au niveau interne européen, elle l'est plus encore vis-à-
vis des partenaires des pays tiers. Le président élu devrait, avant le vote en plénière, donner
l'assurance du fait qu'il chargera un membre du Collège de conduire les négociations sur le
changement climatique.

Le système des fuites de carbone après 2020 est un autre sujet qui mérite des éclaircissements.
En particulier, il est clair que tout mécanisme devra être réévalué et réajusté au regard de tout
accord international sur le climat.

En ce qui concerne les aspects relevant du domaine de compétences de la commission ITRE,
M. Šefčovič a répondu aux questions et pris des engagements sur les thèmes suivants:

 Union de l'énergie: Le traité actuel prévoit suffisamment de possibilités pour prendre des
mesures dans ce domaine. Le commissaire désigné souhaiterait avancer sur les cinq piliers
en même temps et souligne l'importance de la solidarité et de la confiance entre les États
membres. En tout état de cause, il se déclare prêt à débattre avec le Parlement et avec les
États membres pour définir comme il se doit cette union de l'énergie et il fait observer que,
si le bouquet énergétique est de la compétence des États membres, il est également
nécessaire de coordonner les politiques énergétiques, comme le montre l'exemple des
groupes de coordination pour le gaz, ainsi que de veiller à ce que les États membres
respectent les objectifs communs. Dans l'immédiat, il entend suivre de près l'évolution de
la situation de l'approvisionnement en gaz en Ukraine. En cas de crise, la Commission
prendra les mesures nécessaires. Il compte se pencher sur la programmation législative et il
lui semble nécessaire de sélectionner des projets du MIE et de s'attaquer aux problèmes liés
au marché intérieur, notamment les procédures d'infraction. Il veillera à la transparence
devant le Parlement, notamment pour ce qui concerne les relations avec les pays tiers,
notamment la Russie et la Chine.

 Sécurité énergétique: Il est en faveur d'une diversification des voies et des sources
d'approvisionnement, notamment des sources européennes offshore. Il a évoqué le corridor
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Sud qui permettrait de réduire la dépendance de l'Union européenne par rapport au gaz
russe. Il estime que Southstream ne satisfait pas aux conditions de la diversification de
l'approvisionnement et a souligné que les entreprises ayant des activités dans l'Union
doivent respecter le droit de l'Union européenne. L'Union devrait parler d'une seule voix et
centraliser son pouvoir de négociation en tirant parti de sa position de grande
consommatrice d'énergie. Il convient, selon lui, de déployer des efforts diplomatiques plus
importants dans ce domaine. Il a également indiqué que les simulations de crise en ce qui
concerne le gaz témoignaient d'une amélioration de la situation et souligné que la
Commission superviserait les plans d'urgence nationaux.

 Efficacité énergétique: Il s'est déclaré attaché à l'idée d'un objectif contraignant de 30 %
d'amélioration de l'efficacité énergétique d'ici 2030. Il a admis que certains États membres
préféreraient se voir fixer des objectifs indicatifs et fait remarquer que les mesures et les
politiques concrètes qui suivraient seraient tout aussi importantes que les objectifs eux-
mêmes. Dans ce domaine, il envisage des mesures d'incitation pour encourager les efforts
soutenus destinés à renforcer l'efficacité énergétique.

 Énergies renouvelables: L'un des enjeux essentiels de son portefeuille est pour lui de faire
de l'Union européenne le numéro un mondial des énergies renouvelables, ce qui passe,
entre autres, par la création d'un cadre réglementaire stable. Il a souligné que les énergies
renouvelables étaient, en tant que sources d'énergie propres à l'Union européenne,
déterminantes également d'un point de vue géopolitique. Il convient donc, selon lui, de
mettre en place les infrastructures nécessaires, y compris les réseaux intelligents, de
soutenir la recherche et l'innovation et de supprimer les obstacles qui empêchent le
commerce de l'électricité produite par les énergies renouvelables. En ce qui concerne
l'objectif de porter la part des énergies renouvelables à 27 % d'ici 2030, il s'est montré
convaincu du fait que l'Union européenne irait bien au-delà.

 Marché intérieur de l'énergie: Il lui semble essentiel d'achever le marché intérieur de
l'énergie. À cet égard, il est nécessaire d'aller plus loin que le troisième paquet "Énergie" et
il s'engage à examiner le règlement sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz. En plus
de s'attaquer à la question des infrastructures, il compte s'atteler à la nécessaire coopération
entre les gestionnaires de réseaux de transport et les autorités de régulation, puisque cela
contribuerait à dynamiser le commerce transfrontalier de l'énergie. Il conviendrait
également de lancer un débat sur la structure des prix de l'énergie dans l'Union européenne.

 Compétitivité: Les politiques en faveur de l'environnement et la compétitivité doivent se
renforcer mutuellement. Dans ce contexte, le commissaire désigné a mentionné les coûts
énergétiques, en mettant en évidence que les coûts élevés de l'énergie à la vente pouvaient
s'expliquer par toute une série de facteurs, tels que les coûts de transport, le manque
d'interconnexion, l'absence de concurrence et la fiscalité, et qu'il convenait d'influer sur ces
différents facteurs par l'achèvement du marché intérieur de l'énergie.

 Projets d'infrastructure: Il entend soutenir les investissements dans les infrastructures, y
compris en ce qui concerne les interconnexions (notamment pour désenclaver les îlots
énergétiques), les installations de stockage, les lignes de transport, les terminaux de GNL
et la modernisation des centrales électriques au charbon. Il compte, en particulier,
promouvoir les projets d'intérêt commun figurant en annexe à la stratégie européenne pour
la sécurité énergétique.

 Investissements: Il convient, selon lui, d'associer plus étroitement la BEI, d'avoir recours
au paquet "emploi, croissance et investissement" de 300 milliards d'euros, aux Fonds
structurels et au MIE (dont les fonds ne lui semblent pas suffisants) et d'attirer les
investissements privés.
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 Précarité énergétique: Il compte se pencher sur la question de la précarité énergétique, qui
est un problème de plus en plus préoccupant en Europe. Au niveau européen, chaque État
membre devrait profiter de l'expérience des autres et la Commission pourrait appuyer de
tels efforts, grâce au Fonds social européen et aux Fonds structurels, et réexaminer les
lignes directrices relatives aux aides d'État de manière à permettre aux États membres de
s'attaquer à ces problèmes.

 Nucléaire: Il entend veiller à un niveau de sûreté nucléaire aussi élevé que possible et a
rappelé les tests de résistance qui ont été menés récemment, et qui pourraient contribuer à
la diffusion des bonnes pratiques. La Commission, si elle avait des doutes quant à la sûreté
d'une centrale nucléaire, le signifierait très clairement. Il a estimé que l'énergie nucléaire
continuerait à faire partie du bouquet énergétique en tant que source d'énergie sans
émission de carbone. En ce qui concerne Hinkley Point, il a souligné qu'il s'agissait d'un
cas d'aide d'État sans distorsion de concurrence et qu'il avait donc voté en faveur de cette
décision de la Commission.

Pour ce qui est du rôle de coordination du vice-président, M. Šefčovič a souligné que l'objectif
de cette nouvelle structure était de bousculer les cloisonnements au sein de la Commission et
d'améliorer d'emblée la coordination et la cohésion au cours de l'élaboration des politiques; à
partir des exemples repris du train de mesures "Air pur pour l'Europe", il apparaît que le rôle du
vice-président sera également de diriger et de coordonner les commissaires et les services
concernés, de manière à permettre l'adoption de propositions cohérentes et d'éviter les
contradictions entre les objectifs fixés et les rapports présentés; il a rappelé au passage qu'il avait
prouvé avoir l'étoffe d'un dirigeant politique et que la solide expérience qu'il avait acquise en
politique étrangère lui permettrait de mener à bien des missions externes délicates, comme celle
des négociations sur le climat menées au sein des Nations unies.

Avant la fin de l'audition, le commissaire désigné a prononcé une brève déclaration finale, au
cours de laquelle il a ajouté ce qui suit:

 Selon lui, les citoyens jugeront le succès de l'Union européenne dans le domaine de l'union
de l'énergie à l'aune des critères suivants: qu'avait-il été fait pour lutter contre le
changement climatique? avait-on permis un approvisionnement en énergie propre et à un
coût abordable? la politique européenne de l'énergie reposait-elle sur la sécurité, la
solidarité et la confiance? y avait-il eu création d'emplois et renforcement de la
compétitivité européenne? ces objectifs avaient-ils été réalisés d'une manière durable et
respectueuse de l'environnement, en respectant des normes sociales élevées?

 Il entend coopérer très étroitement avec le Parlement pour ce qui est de la programmation,
de la mise en œuvre et de l'évaluation des actions dans le domaine de l'union de l'énergie.

Sur la base des réponses écrites et des réactions des députés présents à l'audition ainsi que des
commentaires formulés par les coordinateurs des commissions ENVI et ITRE qui se sont réunis
sous notre présidence à l'issue de l'audition, nous nous permettons de vous faire part de ce qui
suit:

Les coordinateurs des commissions ENVI et ITRE ont conclu par consensus que M. Šefčovič
était qualifié pour être membre du collège des commissaires. La lettre d'évaluation a fait l'objet
d'un consensus. Tous les groupes se sont entendus sur ses compétences pour remplir les
fonctions qui lui ont été assignées, à l'exception du groupe Verts/ALE et du groupe GUE qui ont
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fait part de leurs graves préoccupations quant à certaines de ses positions politiques sur le
portefeuille de l'énergie et du climat.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir porter cette appréciation à l'attention de la
Conférence des présidents.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l'expression de notre haute considération.

Giovanni La Via Jerzy Buzek


