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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le thème "Vers une nouvelle stratégie énergétique pour l'Europe pour la période 
2011-2020"
(2010/2108(INI)).

Le Parlement européen,

– vu le document d'évaluation de la Commission: "Vers une nouvelle stratégie énergétique 
pour l'Europe pour la période 2011-2020", publié le 7 mai 2010, 

– vu la communication de la Commission au Conseil européen et au Parlement européen du 
10 janvier 2007 intitulée "Une politique de l'énergie pour l'Europe" (COM(2007)0001), 
suivie par la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 13 novembre 2008,  
intitulée "Deuxième analyse stratégique de la politique énergétique – Plan d'action 
européen en matière de sécurité et de solidarité énergétiques" ainsi que les documents 
d'accompagnement (COM(2008)0781),

– vu sa résolution du 3 février 2009 sur la deuxième analyse stratégique de la politique 
énergétique1, 

– vu le troisième paquet "énergie" composé du règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des 
régulateurs de l’énergie, du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du 
Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges 
transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003, du règlement 
(CE) n° 715/2009 du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de 
transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005, de la 
directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché 
intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ("directive Électricité" ou 
"DE"), et de la directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 
2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (GN) et 
abrogeant la directive 2003/55/CE ("directive GN" ou "DGN")2,     

– vu le paquet de l'Union européenne sur l’énergie et le changement climatique composé du 
règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 
établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures 
particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à 
réduire les émissions de CO2 des véhicules légers, de la directive 2009/28/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation 
de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les 
directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, de la directive 2009/29/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et 
d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de 
serre, de la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0038.
2 JO L 211 du 14.8.2009, p. 1.
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modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, 
au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de 
surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la 
directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux 
carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la 
directive 93/12/CEE, de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la 
directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 
2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du 
Conseil, ainsi que de la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en 
matière de réduction de ces émissions jusqu’en 20201,   

– vu sa résolution du 26 septembre 2007  intitulée "Vers une politique étrangère européenne 
commune dans le domaine de l'énergie"2,

– vu le traité sur la charte de l'énergie du 17 décembre 1994 qui, aux côtés de son projet de 
protocole sur le transit, fixe le cadre juridique de la coopération énergétique 
internationale, 

– vu le règlement (CE) n° 663/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
établissant un programme d'aide à la relance économique par l'octroi d'une assistance 
financière communautaire à des projets dans le domaine de l'énergie (programme 
énergétique européen pour la relance)3,

– vu la communication de la Commission du 31 mai 2010 modifiant le règlement (CE) 
n° 663/2009 établissant un programme d'aide à la relance économique par l'octroi d'une 
assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l'énergie
(COM(2010)0283),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions du 4 mai 2010 sur la mise en 
œuvre des réseaux transeuropéens d'énergie au cours de la 
période 2007-2009 (COM(2010)0203),

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, présentée par la 
Commission, concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement 
en gaz et abrogeant la directive 2004/67/CE (COM(2009)0363) (rapport Vidal-Quadras),

– vu la communication de la Commission intitulée "Plan d'action pour l'efficacité 
énergétique: réaliser le potentiel" (COM(2006)0545),

– vu le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen, du 25 juin 2010, sur 
l'état d'avancement des mesures visant à sauvegarder la sécurité d'approvisionnement en 

                                               
1 JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.
2 JO C 219 E du 28.8.2008, p. 206.
3 JO L 200 du 31.7.2009, p. 31.
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électricité et les investissements dans les infrastructures (COM(2010)0330),

– vu le projet de conclusions du Conseil du 21 mai 2010 intitulé "Vers une nouvelle 
stratégie énergétique pour l'Europe pour la période 2011-2020"1, 

– vu la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à 
l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et 
abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil ("directive services énergétiques")2,

– vu la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 
concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile 
dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/62/CEE ("directive 
cogénération")3,

– vu l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de 
la commission du commerce international, de la commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire ainsi que de la commission du développement 
régional (A7-0000/2010),

A. considérant que le traité de Lisbonne marque le début d'une nouvelle ère pour l'Union 
européenne, qui requiert que nous ajustions nos objectifs et nos stratégies afin de le mettre 
en œuvre pleinement,

B. considérant que l'Union européenne est confrontée à une mauvaise mise en œuvre de la 
législation en matière d'énergie et de l'ensemble des stratégies énergétiques, état de fait qui 
exige que la Commission joue pleinement son rôle d'initiative afin de remédier à ce 
problème,

C. considérant que l'Europe est de plus en plus dépendante des importations de sources 
étrangères d'énergie, notamment en ce qui concerne les combustibles fossiles, 

D. considérant que d'importants investissements dans le secteur de l'énergie sont nécessaires, 
en particulier pour de nouvelles centrales électriques et de nouveaux réseaux électriques 
au cours des dix prochaines années, qui façonneront le bouquet énergétique pour une 
période encore plus longue et qui nécessiteront une nouvelle diversification des 
instruments financiers, 

E. considérant que les investissements dans le secteur de l'énergie ont une forte intensité de 
capital et qu'il est nécessaire de créer un cadre réglementaire qui soit durablement stable et 
permette ainsi aux entreprises de prendre des décisions d'investissement judicieuses  du 
point de vue environnemental et économique, 

                                               
1 9744/10.
2 JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.
3 JO L 52 du 21.2.2004, p. 50.
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F. considérant que les infrastructures énergétiques doivent être financées avant tout par les 
tarifs de l'énergie, mais qu'il est possible que des fonds de l'Union européenne soient 
également nécessaires lorsque les marchés, seuls, ne peuvent financer de tels 
investissements, en particulier dans les régions les moins développées, 

G. considérant que la récession économique qui a suivi la crise financière a retardé les 
investissements dans le secteur de l'énergie mais que la crise peut également donner à 
l'Europe l'occasion de se réformer,

H. considérant qu'une économie durable et dynamique devrait s'efforcer de découpler la 
croissance économique et la consommation d'énergie, notamment en augmentant 
l'efficacité énergétique par unité produite, 

Introduction: Une stratégie pour garantir la pleine mise en œuvre du traité de Lisbonne

1. accueille favorablement le document d'évaluation de la Commission intitulé "Vers une 
nouvelle stratégie énergétique pour l'Europe pour la période 2011-2020", y voyant une
première avancée vers une politique énergétique européenne globale dans le contexte de la 
stratégie Europe 2020;

2. considère que toute future stratégie devrait tendre à réaliser les objectifs du traité de 
Lisbonne concernant un marché unique de l'énergie, la sécurité de l'approvisionnement, 
l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que la promotion des réseaux 
énergétiques, et aboutir à la diminution de la dépendance vis-à-vis des importations et à 
une augmentation de la production locale d'énergie; 

3. souligne que la stratégie proposée devrait être mise en œuvre, avant tout, dans un esprit de 
solidarité et de responsabilité, ne laissant aucun État membre à la traîne ou isolé et 
poussant tous les États membres à prendre des mesures qui garantissent leur sécurité 
mutuelle au sein de l'Union européenne; souligne l'inclusion d'un chapitre spécifique sur 
l'énergie (article 194 du traité FUE) qui garantit une base juridique solide pour une action 
de l'Union européenne conduite selon la méthode communautaire; 

4. insiste sur le fait que l'Union européenne a besoin d'une vision à long terme en matière de 
politique énergétique, assortie de plans d'action à court terme précis et complets pour 
œuvrer en direction de ces objectifs; 

Assurer le fonctionnement du marché de l’énergie
5. insiste sur le fait que la réalisation du marché intérieur européen de l’énergie est 

indispensable en vue d'atteindre les objectifs politiques de l'Union européenne; estime que 
cette démarche devrait se fonder sur un cadre juridique clair, où la législation est 
appliquée à la lettre et où, si nécessaire, la Commission traduit davantage d'États membres 
devant la Cour de justice pour infraction; 

6. souligne avec force la nécessité de pleinement mettre en œuvre la législation européenne 
actuelle en matière d'énergie et d'atteindre les objectifs de l'Union dans le domaine de 
l'énergie; met en avant la nécessité de mettre en œuvre rapidement les dispositions du 
troisième paquet "énergie"; 
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7. appelle la Commission, en cas d'absence de réaction de la part des États membres, à 
envisager, en dernier recours, la possibilité de soumettre de nouveau les directives 
actuelles sous la forme de règlements afin de garantir leur pleine application directe dans 
l'ensemble du marché unique; 

8. estime qu'il convient de renforcer le rôle des régulateurs du marché de l'énergie et la 
coopération entre les régulateurs nationaux et la Commission, particulièrement en ce qui 
concerne les marchés de détail et de gros; constate que si les compétences de l'ACRE et 
du REGRT se révèlent insuffisantes pour établir des marchés régionaux et européens de 
l'énergie plus intégrés, il pourrait s'avérer nécessaire de modifier leur mandat; 

9. fait observer qu'il est nécessaire d'améliorer la transparence sur les marchés de gros; 
accueille favorablement dans ce contexte, l'annonce par la Commission d'une proposition 
relative à la transparence et à l'intégrité des marchés de l'énergie;

10. rappelle l'enquête sectorielle menée par la Commission en 2005; demande qu'une 
deuxième enquête sur le secteur de l'énergie soit engagée en 2012;

11. demande à la Commission d'organiser un sommet annuel avec des représentants des 
commissions des parlements nationaux travaillant sur les questions de l'énergie et des 
députés européens sur les politiques et la législation de l'Union européenne en matière 
d'énergie, et d'autres questions connexes afin de garantir une meilleure compréhension 
mutuelle;

Soutenir des réseaux intégrés modernes

12. insiste sur le fait que tout retard dans le développement d'un réseau électrique moderne à 
l'échelle européenne compromet l'ambition de l'Union européenne d'atteindre la cible des 
20 % d'énergies renouvelables d'ici 2020 et les objectifs d'efficacité énergétique; salue 
donc le fait qu'une place centrale soit réservée aux infrastructures dans la stratégie 
énergétique en vue de créer des réseaux intégrés et modernes à l'échelle de l'Union;

13. souligne que seul un réseau énergétique paneuropéen, ne s'arrêtant pas aux frontières des 
États membres, permettra l'achèvement du marché intérieur de l'énergie;

14. estime que les projets d'intégration des réseaux électriques et gaziers de l'Union 
européenne figurant dans le plan décennal de développement du réseau devraient être mis 
en œuvre et menés à bien d'ici 2020; insiste sur la nécessité d'établir de meilleures 
interconnexions entre les réseaux gaziers et les terminaux GNL, ce qui devrait aboutir à la 
fin de l'isolement de certains États membres;

15. estime que le programme actuel des réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E) a été 
inefficace et qu'il n'a pas contribué de manière significative à la construction 
d'interconnexions entre les États membres; considère que le paquet relatif aux 
infrastructures énergétiques proposé et le remplacement des RTE-E devraient donc:

a) examiner le problème des permis pour les infrastructures énergétiques et alléger les 
démarches administratives;
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b) établir des projets prioritaires et des critères afin d'identifier les investissements clés 
pour le développement du marché intérieur de l'énergie;

c) fournir aux États membres des critères et des orientations clairs sur les 
financements publics et européens pour les infrastructures énergétiques;

d) étendre le soutien financier à la phase de mise en œuvre des projets;

e) établir un modèle transfrontalier de partage des coûts, en particulier en termes de 
développement coordonné des infrastructures et des énergies renouvelables; 

16. estime que les nouvelles perspectives financières devraient refléter les priorités politiques 
de l'Union européenne, telles que définies dans la stratégie Europe 2020, ce qui implique 
qu'une part plus importante du budget soit allouée à la politique énergétique, y compris 
aux infrastructures; 

17. considère que des instruments financiers innovants (dispositifs de financement avec 
partage des risques et programmes de prêts par des banques publiques, par exemple) 
pourraient se révéler d'une grande utilité pour soutenir les investissements dans les 
infrastructures énergétiques et l'efficacité énergétique; appelle donc la Commission à de 
plus en plus remplacer les prêts traditionnels par ces programmes; souscrit pleinement à la 
proposition d'utiliser les fonds propres du budget de l'Union européenne en tant que 
garanties de prêts afin d'encourager les investissements privés et les investissements dans 
les PPP;

18. souligne que certains États membres nécessitent davantage de soutien de la part de l'Union 
européenne pour le développement d'infrastructures que le marché seul ne peut fournir, 
notamment pour le remplacement des centrales électriques, des réseaux électriques et des 
réseaux d'approvisionnement anciens;

19. propose l'établissement de mécanismes de coordination afin d'assurer que la 
programmation nationale du développement des réseaux électriques soit en accord avec le 
plan décennal du développement du réseau;

20. souligne que la Commission, en se fondant sur les conclusions du groupe de travail sur les 
réseaux intelligents, devrait garantir la mise en place, à l'échelle européenne, d'un cadre 
réglementaire favorable aux réseaux intelligents établissant des normes communes pour 
leur développement dans l'ensemble de l'Union; soutient les projets pilotes relatifs à 
l'introduction de compteurs intelligents; 

21. demande à la Commission de présenter, d'ici la fin de l'année, une évaluation des 
incidences sur l'avenir du marché gazier mondial et européen, y compris sur l'incidence 
des projets d'infrastructures gazières déjà planifiés (par exemple Nabucco), des nouveaux 
terminaux GNL, du gaz de schiste sur le marché gazier des États-Unis (notamment sur les 
besoins d'importation de GNL) et du développement potentiel du gaz de schiste dans 
l'Union européenne sur la sécurité de l'approvisionnement futur en gaz et les prix futurs du 
gaz; 

Mieux exploiter le potentiel d'efficacité énergétique de l'Union européenne
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22. estime que l'efficacité énergétique et les économies d'énergie devraient constituer une 
priorité clé de toute stratégie future, étant donné qu'elles représentent une solution d'un 
bon rapport coût/efficacité pour réduire la dépendance énergétique de l'Union européenne, 
contribuer à la création d'emplois, combattre le changement climatique, contrebalancer 
l'augmentation des tarifs de l'énergie et progresser vers une économie reposant sur 
l'utilisation rationnelle des ressources; 

23. accueille favorablement la révision du plan d'action en matière d'efficacité énergétique; 
appelle la Commission à prendre en compte l'avis du Parlement européen;

24. estime que les mesures visant à une meilleure efficacité énergétique devraient accorder 
une attention particulière à la consommation d'énergie primaire, y compris la 
transformation, la transmission, la distribution et l'approvisionnement, ainsi que la 
consommation de l'industrie et des ménages;  

25. soutient l'introduction d'autres mécanismes de marché non issus de la fiscalité afin 
d'améliorer l'efficacité énergétique pour stimuler la compétitivité de l'économie 
européenne;

26. appelle les États membres à convenir d'une méthodologie commune pour mesurer 
l'efficacité énergétique nationale et les objectifs d'économies, ainsi que pour suivre les 
avancées réalisées concernant ces objectifs; souligne que des objectifs juridiquement 
contraignants ne pourront être fixés que lorsqu'une méthodologie commune aura été 
convenue;

27. est favorable à une gouvernance à plusieurs niveaux et à une approche décentralisée de la 
politique énergétique et de l'efficacité énergétique, y compris l'initiative "Villes 
intelligentes"; 

28. demande à la Commission de présenter une communication sur la manière d'améliorer 
l'efficacité dans le déploiement des sources d'énergie renouvelables au sein de l'Union 
européenne en s'employant à mettre en place un programme d'incitations communes à 
l'échelle européenne en faveur des énergies renouvelables, ce qui permettrait de mettre en 
œuvre le type spécifique d'énergies renouvelables dans les régions de l'Union où elles 
permettent de réaliser le meilleur rapport coût/efficacité et donc de faire baisser les prix de 
l'électricité; estime que des groupes de marchés d'énergies renouvelables régionaux 
pourraient être créés à moyen terme; 

29. appelle la Commission à analyser les différents plans d'action nationaux sur les énergies 
renouvelables présentés par les États membres; demande à la Commission, si nécessaire, 
de prendre des mesures afin d'aider certains États membres à améliorer leurs plans; 
demande à la Commission d'utiliser les mécanismes de coopération prévus par la directive 
afin d'aider les États membres qui le nécessitent; 

Assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique 
30. estime que la Commission, en coopération avec le SEAE, devrait garantir que l'Union 

européenne parle d'une seule voix en matière d'énergie;

31. considère que tous les gazoducs et les oléoducs et les autres réseaux énergétiques 
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extérieurs qui entrent sur le territoire de l'Union européenne devraient être régis par des 
accords transparents et soumis aux règles du marché intérieur, y compris aux règles 
concernant l'accès des tiers et les clauses de destination; appelle la Commission à s'assurer 
que les gazoducs ou les oléoducs et les accords commerciaux actuels et futurs respectent 
l'acquis de l'Union européenne en matière d'énergie et à prendre des mesures si nécessaire; 

32. appelle de ses vœux l'adhésion de davantage de pays voisins de l'Union européenne à la 
Communauté de l'énergie; souligne que la Commission devrait garantir et veiller au 
respect d'une mise en œuvre stricte et dans les délais prévus de la législation européenne 
en matière d'énergie par ses membres, notamment en subordonnant la mise à disposition 
de fonds de l'Union européenne à l'application des obligations découlant du traité;

33. considère qu'il convient de renforcer le chapitre sur l'énergie qui couvre la coopération 
politique et technologique dans chaque accord conclu avec les États voisins, notamment 
en développant les programmes relatifs à l'efficacité énergétique et les règles du marché 
interne; 

34. accueille favorablement le retour de la Russie aux réunions de la conférence de la charte 
de l'énergie; appelle la Commission à travailler à l'élargissement du traité à un plus grand 
nombre de pays et, dans le cadre de la conférence de la charte de l'énergie, à œuvrer à 
l'obtention d'un accord négocié aboutissant à la pleine ratification du traité et de ses 
protocoles par la Russie; insiste sur le fait que l'énergie doit être au cœur de l'accord 
post-APC avec la Russie et que cet accord devrait servir de fondement aux relations 
individuelles des États membres avec ce pays;

35. demande à la Commission de garantir que le règlement relatif à la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz soit pleinement mis en œuvre après son entrée en vigueur, 
s'agissant en particulier de ses mécanismes d'alerte précoce; 

36. appelle la Commission et les États membres concernés à faire progresser la mise en œuvre 
du projet de gazoduc européen Nabucco, projet qui renforcerait de manière significative la 
sécurité de l'approvisionnement en gaz de l'Union européenne; demande que le poste 
vacant de coordinateur européen du projet Nabucco soit pourvu au plus tôt; 

37. appelle de ses vœux un dialogue spécial sur l'énergie avec les pays de la région de la mer 
Caspienne; se félicite du travail effectué dans le cadre de la coopération au développement 
de la région caspienne;

38. appelle à la promotion de l'initiative DESERTEC et du plan solaire méditerranéen en 
soutenant la création de centrales solaires décentralisées en Afrique du Nord et leur 
connexion au réseau;

39. estime qu'il serait utile d'établir des normes européennes minimales pour l'autorisation et 
la certification des modèles pour les nouvelles centrales nucléaires; 

40. encourage et soutient la construction de terminaux GNL, notamment dans les pays les plus 
vulnérables aux ruptures de l'approvisionnement en gaz; 

Promouvoir la recherche et le développement et l'innovation dans le secteur de l'énergie 
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41. appelle à la mise en place d'une surveillance étroite de la mise en œuvre du plan 
stratégique européen pour les technologies énergétiques (SET) et demande que soient 
identifiés les obstacles s'opposant à la mobilisation d'investissements privés;

42. soutient le développement de nouvelles technologies de stockage de l'électricité présentant 
un bon rapport coût/efficacité, y compris l'utilisation de la pile à hydrogène ou d'autres 
piles à combustible, ce qui permettrait d'accroître la part des énergies renouvelables 
variables; 

43. appelle la Commission à promouvoir et à soutenir financièrement des projets pilotes dans 
l'Union européenne visant à l'exploitation de sources d'énergie locales non 
conventionnelles, y compris le gaz de schiste; demande à la Commission d'aider les États 
membres à mener des études géologiques afin de déterminer le niveau de ressources 
disponibles sur le territoire de l'Union européenne et demande que ces données soient 
reprises dans la stratégie à long terme de l'Union; 

44. estime que, à moyen terme, les sources de gaz naturel conventionnelles et non 
conventionnelles constituent la manière la plus rapide et la plus facile de diminuer les 
émissions de carbone avant de basculer vers une économie basée sur les combustibles non 
fossiles; appelle donc à ce que les initiatives SET relatives au piégeage et au stockage du 
carbone (PSC) se concentrent également sur les centrales électriques fonctionnant au gaz 
et sur les émissions provenant d'autres biocarburants; 

45. rappelle que, comme indiqué dans la deuxième analyse stratégique de la politique 
énergétique, le charbon reste une source importante d'énergie locale et que l'Union 
européenne devrait donc continuer ses recherches dans le domaine des technologies 
propres du charbon, comme la gazéification et la liquéfaction du charbon; 

46. soutient le développement de la coopération entre les États membres et la Commission en 
vue de garantir que les initiatives nécessaires sont prises pour établir un marché durable de 
la biomasse, tout en prenant en compte les questions liées à la biodiversité et à la 
production de denrées alimentaires; 

47. estime que les activités de recherche et de développement axées sur l'innovation dans le 
domaine des technologies énergétiques devraient constituer une priorité centrale du 8e

programme-cadre de recherche et de développement et que les ressources allouées à ces 
sous-programmes devraient donc être largement revues à la hausse;

48. rappelle que la recherche dans le domaine de l'énergie devrait contribuer non seulement à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et à assurer la sécurité de l'approvisionnement, 
mais aussi à améliorer la compétitivité de l'industrie européenne; estime, à cet égard, que 
l'engagement pour une standardisation  des nouvelles technologies énergétiques, comme 
les véhicules électriques, en coopération avec les partenaires stratégiques de l'Union 
européenne (tels que la Chine, la Japon, l'Inde, la Russie et les États-Unis) est vital pour 
garantir que les innovations européennes soient pleinement commercialisables sur le 
marché international;

Mettre l'intérêt des consommateurs et des citoyens au centre de la politique énergétique 
de l'Union européenne 
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49. estime que les compteurs intelligents et les projets énergétiques en général requièrent de 
vastes campagnes d'information pour expliquer leurs avantages aux citoyens; souligne 
que, pour que les compteurs intelligents soient un succès, il est essentiel d'informer la 
société des avantages qu'ils présentent;

50. demande à la Commission de mettre en place un contrôle et de faire rapport au Parlement 
européen sur la mise en œuvre du troisième paquet de mesures relatives au marché 
intérieur eu égard aux mesures nationales visant à éviter la pauvreté énergétique et 
rappelle les États membres à leurs obligations conformément aux dispositions législatives 
existantes;

51. rappelle l'industrie énergétique aux obligations que lui impose le troisième paquet 
"énergie" quant à la mise en place de factures énergétiques claires et compréhensibles; 
estime que les modèles de factures proposés par le forum des citoyens pour l'énergie 
organisé par la Commission devraient servir de base à des factures énergétiques 
normalisées dans toute l'Union européenne;

52. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L'Union européenne fait face à de nombreux défis du fait de sa situation énergétique. La lutte 
de l'Europe pour s'assurer un futur énergétique s'annonce difficile. L'Union européenne est de 
plus en plus dépendante des importations d'énergie. Notre système énergétique nécessite de 
lourds investissements, bien que l'Europe souffre des conséquences d'une crise économique. 
De plus, nous avons échoué à mettre en œuvre notre propre législation en matière d'énergie.

Le traité de Lisbonne a constitué le premier pas sur le chemin qui permettra de résoudre ces 
problèmes. Il fournit à l'Union européenne une série d'objectifs clairs: marché interne unique 
de l'énergie effectif, sécurité de l'approvisionnement, efficacité énergétique et promotion des 
réseaux énergétiques et des sources d'énergie renouvelable. Désormais, l'Union européenne 
possède également un cadre juridique et une base juridique (article 194) forts en vue d'agir sur 
la politique énergétique.

Le traité marque l'avènement d'une nouvelle ère pour l'Union. Il est désormais l'heure d'ajuster 
nos objectifs et nos stratégies afin de pleinement mettre en œuvre le traité. C'est pourquoi la 
rapporteure du Parlement européen estime que des orientations stratégiques et une nouvelle 
stratégie énergétique sont nécessaires pour atteindre les objectifs fixés à l'article 194 et nos 
objectifs 20-20-20 du paquet climat/énergie. L'action de l'Union européenne peut être 
renforcée en différents points. Tout d'abord, en déployant plus efficacement les ressources 
budgétaires de l'Union européenne au bénéfice des politiques relatives à l'énergie et au climat. 
La mise en place de solutions présentant un meilleur rapport coût/efficacité pour soutenir le 
développement et la modernisation des réseaux énergétiques paneuropéens ainsi que le 
développement de systèmes énergétiques à faibles émissions de carbone en constitue un autre.  
Il est crucial de créer davantage de synergies entre les dimensions intérieures et extérieures de 
la politique énergétique européenne. La rapporteure du Parlement estime qu'il existe une 
volonté politique claire en faveur de davantage d'actions sur ces politiques énergétiques à 
l'échelle européenne.

La rapporteure du Parlement partage pleinement l'analyse de la Commission, selon laquelle 
l'état actuel de mise en œuvre de la législation européenne en matière d'énergie est 
globalement mauvais, même en comparaison de l'ancienne législation, telle que le deuxième 
train de mesures consacré au marché intérieur de l'énergie entré en vigueur en 2003. La 
Commission a donc pleinement raison de mettre l'accent sur la mise en œuvre des politiques 
adoptées depuis 2007. Il est également juste d'alerter sur le fait que si des actions 
supplémentaires sont nécessaires, celles-ci ne seront ni crédibles ni efficaces si la législation 
et les programmes existants ne sont pas pleinement mis en œuvre. 

Objectifs stratégiques: Les nouvelles actions en matière d'énergie devraient maintenir les 
trois objectifs principaux actuels de l'Union européenne:
1. le premier vise à progresser vers un système énergétique à faibles émissions de carbone 

(le sujet de la première analyse stratégique de la politique énergétique et du paquet 
énergie/climat de la Commission);

2. le second vise à garantir la sécurité de l'approvisionnement énergétique pour tous (le point 
central de la deuxième analyse stratégique de la politique énergétique de la Commission 
datant de 2008) sur notre chemin vers un système et une économie à faibles émissions de 
carbone;
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3. et le troisième vise à garantir que les deux premiers objectifs renforcent également la 
compétitivité de l'Union européenne et à fournir de l'énergie à un prix abordable pour tous 
les consommateurs. 

Le premier objectif peut et a été fixé en termes d'objectifs de réduction des émissions, avec 
des sous-objectifs pour la part d'énergie renouvelable et de biocarburant dans 
l'approvisionnement énergétique. Il est toutefois difficile, et peu souhaitable, d'être aussi 
précis quant aux autres composants du bouquet énergétique (pétrole, charbon, gaz, nucléaire). 
Cela est difficile étant donné que, lorsque le prix de ces sources d'énergie fluctue sur les 
marchés mondiaux des matières premières, leur utilisation varie en conséquence. Peu 
souhaitable car la part de combustibles fossiles devrait être déterminée par la part d'énergie 
renouvelable et ne devrait – et ne peut – pas être fixée à l'avance. Il est raisonnable de fixer un 
objectif pour la part d'énergie renouvelable (quelle que soit le type d'énergie renouvelable 
utilisé) dans l'ensemble du bouquet énergétique afin de contrebalancer la dépendance 
croissante vis-à-vis des importations de combustibles fossiles et d'atteindre les objectifs de 
réduction des émissions de CO2. Cependant, de manière générale, le bouquet énergétique doit 
être laissé aux mains des acteurs du marché et aux entreprises qui feront leurs propres calculs 
en se fondant sur des politiques, des incitations et des sanctions claires établies par l'Union 
européenne.

À long terme, le premier objectif consistant à mettre en place une économie à faibles 
émissions de carbone servira le deuxième objectif relatif à la sécurité de l'approvisionnement 
en réduisant le besoin d'importations de pétrole et de gaz de l'Europe. Parallèlement, une 
attention particulière doit être accordée à la compétitivité de l'Union européenne et à 
l'accessibilité économique de l'énergie pour l'industrie européenne et les consommateurs 
privés.

Budget de l'Union européenne: Le fait de ne pas allouer de fonds européens à un secteur 
qui, malgré la crise, figure toujours parmi les priorités des gouvernements européens et des 
citoyens constitue une omission de taille. Comme la Commission le déclare: "Les systèmes 
énergétiques de l'Union européenne requièrent des milliards d'euros d'investissements pour 
les réseaux énergétiques, les capacités de production et de transport et les technologies 
propres. Cela doit constituer un thème central de la future stratégie énergétique". 

La rapporteure du Parlement estime que l'Europe doit désormais se donner les moyens de 
mettre en œuvre ses objectifs politiques déclarés, y compris les objectifs 20-20-20 et les 
articles du traité de Lisbonne sur la sécurité énergétique. La nouvelle stratégie énergétique 
devrait soutenir l'allocation d'une plus grande partie des ressources budgétaires de l'Union 
européenne aux politiques relatives à l'énergie et au climat, et ce dès les perspectives 
financières de l'après 2013.

Traditionnellement, la contribution européenne à la politique énergétique a été davantage 
réglementaire que financière (à l'exception du financement de la recherche et du 
développement). La législation européenne se concentre sur les réseaux énergétiques et les 
produits énergétiques. Les trois paquets successifs de législation européenne sur le marché 
intérieur de l'énergie ont tous visé à éliminer la discrimination dans les réseaux électriques et 
les gazoducs et à transformer les gestionnaires de réseau de transport (GRT) en transporteurs 
universels d'énergie à travers l'Europe. La théorie sur laquelle cela repose veut que si les 
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bonnes incitations sont données aux GRT, ils financeront, avec leurs usagers, l'ensemble des 
infrastructures du réseau nécessaires. Toutefois, il apparaît de plus en plus clairement que cela 
ne se passe pas suffisamment rapidement pour fournir les nouveaux raccordements au réseau 
nécessaires aux énergies renouvelables dans les régions isolées ou les réseaux intelligents afin 
de permettre davantage d'interactions entre les producteurs et les consommateurs et une 
meilleure gestion de la demande énergétique. La Commission formule la mise en garde 
suivante: " Toutes les infrastructures ne seront pas fournies pas le marché seul, en particulier 
là où la nature transfrontalière de certains réseaux complique l'imputation des coûts entre les 
États membres." 

La rapporteure du Parlement estime que la Commission devrait contribuer aux 
investissements dans les infrastructures. Elle doit développer les infrastructures stratégiques 
dans toute l'Union européenne qui font avancer l'intégration des marchés énergétiques 
européens et régionaux et améliorent la capacité d'absorption des énergies renouvelables. 
Toutefois, en comparaison des besoins d'investissements en matière d'énergie, même la 
totalité du budget de l'Union européenne n'est pas suffisante. Néanmoins, une contribution 
raisonnable à la politique relative à l'énergie et au climat consisterait à:

 aligner les priorités budgétaires de l'Union européenne sur ses priorités politiques;
 aider les nouveaux États membres d'Europe centrale et de l'Est qui ont un grand 

potentiel de réduction des émissions et de production d'énergies renouvelables;
 intervenir et à proposer des incitations, lorsque les mécanismes du marché ne suffisent 

pas à atteindre les objectifs énergétiques de l'Union européenne. 

Étant donné que le budget de l'Union européenne est relativement limité, la rapporteure du 
Parlement estime que l'Union doit chercher à utiliser son budget de façon à produire des effets 
de levier importants. Une des solutions pourrait consister à utiliser le budget européen pour 
garantir des prêts visant à encourager les investissements privés et les investissements dans les 
PPP comme cela a déjà été fait pour les fonds du plan européen pour la relance économique 
dédiés à l'énergie. Des dispositifs permettant de répartir les risques et des programmes de 
prêts par les banques publiques représenteraient un outil de soutien aux investissements dans 
les infrastructures énergétiques et pourraient se révéler être une manière innovante de 
remplacer les prêts traditionnels de manière progressive.

Améliorer le rapport coût/efficacité du soutien aux énergies renouvelables: Certains 
programmes de soutien nationaux sont considérablement mieux dotés que l'ensemble de 
l'effort de l'Union européenne. Une manière, toutefois, de fournir davantage de soutien aux 
énergies renouvelables serait de rassembler ces fonds nationaux dans un programme 
paneuropéen. À cette fin, la nouvelle stratégie énergétique devrait envisager de revenir à la 
proposition originale de la Commission relative à un système paneuropéen de marché des 
énergies renouvelables ou de garanties des origines. Cela permettrait de réaliser des 
économies d'échelle à travers toute l'Europe et de diriger les investissements là où ils 
produiront le meilleur retour. À moyen terme, l'Europe pourrait également travailler au 
développement de marchés régionaux des énergies renouvelables sur son chemin vers le 
marché paneuropéen des énergies renouvelables.

Efficacité énergétique: Beaucoup de parties prenantes voient en une nouvelle stratégie 
énergétique une opportunité de donner plus de poids à l'objectif non contraignant 20-20-20: 
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l'objectif visant à améliorer l'efficacité énergétique de 20 % d'ici 2020. La rapporteure du 
Parlement estime cependant qu'il sera difficile de mettre en œuvre tout objectif juridiquement 
contraignant concernant l'efficacité énergétique. En revanche, des actions présentant un bon 
rapport coût/efficacité en vue de mieux utiliser le potentiel encore inexploité d'économies 
d'énergie de l'Union européenne devraient être mises en avant. La Commission fait bien 
d'inviter instamment les États membres à améliorer leurs plans d'action nationaux pour 
l'efficacité énergétique, soumis en 2008 et qui, selon la Commission, peuvent faire l'objet de 
nettes améliorations.   

Innovation: L'Union européenne a clairement besoin d'en faire davantage et de développer au 
maximum les efforts de recherche et de développement de ses 27 États membres. L'Union 
européenne dispose de trois manières pour agir en ce sens – en dirigeant et en coordonnant les 
efforts de recherche (comme elle le fait avec les initiatives énergétiques industrielles), en 
fixant des normes techniques et juridiques pour les nouvelles technologies (comme elle l'a fait 
pour le piégeage et le stockage du carbone), et en finançant des projets (comme elle le fait via 
le programme-cadre de recherche). Cependant, dans son plan stratégique pour les 
technologies énergétiques (plan SET), la Commission affirme que les investissements publics 
et privés dans les technologies à faibles émissions de carbone ont besoin d'être augmentés 
pour passer de 3 milliards EUR par an actuellement à 8 milliards EUR annuels d'ici 2020. La 
rapporteure du Parlement estime que nous devons trouver une nouvelle manière d'encourager 
les investissements privés en faveur du plan SET et, en même temps, recentrer davantage le 
8e programme-cadre sur l'énergie. 

Politique énergétique extérieure: Le document de la Commission énumère les différents 
dialogues sur l'énergie que mène l'Union européenne avec des organisations internationales 
ainsi que des partenaires et fournisseurs étrangers. Les initiatives externes majeures, du point 
de vue crucial de la sécurité énergétique, sont toutefois celles consacrées à:

 étendre les règles du marché interne européen de l'énergie aux pays voisins; 
 chercher à diversifier les sources et les voies de transit des importations d'énergie. 

La rapporteure du Parlement estime que le premier point peut être mis en œuvre via 
l'élargissement de la Communauté de l'énergie et via un engagement fort avec la Russie au 
sein du forum de la conférence sur la charte de l'énergie et dans le contexte des négociations 
pour un nouvel accord de partenariat et de coopération avec la Russie. Il convient de féliciter 
la Moldavie pour avoir achevé ses procédures de ratification et pour avoir aligné sa législation 
sur le gaz sur l'acquis législatif de l'Union européenne ainsi que pour avoir intégré la 
Communauté de l'énergie en mai 2010. L'Ukraine, qui a adhéré sous condition en 
décembre 2009 et qui doit encore garantir que sa législation relative au gaz soit en accord 
avec l'acquis de l'Union européenne, doit accomplir le même travail.

Le second point devrait être soutenu par la construction de nouveaux terminaux de gaz naturel 
liquéfié capables de transporter du gaz vers l'Europe en provenance du monde entier. Les 
terminaux GNL peuvent à la fois fournir de nouvelles sources et de nouvelles voies de transit 
pour les importations de gaz. Le développement du corridor Sud au travers de projets comme 
le gazoduc Nabucco pourrait également fournir à l'Europe de nouvelles sources ainsi que de 
nouvelles voies de transit pour les importations de gaz. La rapporteure du Parlement félicite 
chaudement la Commission pour sa tentative de réfléchir de manière créative à propos de 
possibles mécanismes pour tirer parti du pouvoir d'achat de l'Union européenne et d'étudier de 
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nouveaux outils tels que le mécanisme d’achat groupé pour le gaz caspien, en tant que moyen 
de regrouper la demande énergétique européenne de façon à encourager les producteurs de 
gaz d'Asie centrale à vendre à l'Europe.

La rapporteure du Parlement est d'avis que, à l'exception peut-être de Nabucco, il est plus 
judicieux de dépenser les fonds investis pour améliorer la force de résistance de l'Europe face 
aux chocs énergétiques extérieurs sur le territoire de l'Union européenne plutôt qu'à l'extérieur 
de l'Union. Les interconnexions gazières transfrontalières et les équipements de stockage du 
gaz dans l'Union européenne constituent en effet une valeur ajoutée durable aux 
infrastructures énergétiques européennes et font figure d'une expression concrète de la 
solidarité énergétique entre les États membres. La révision actuelle du règlement sur la 
sécurité de l'approvisionnement en gaz devrait favoriser ce processus. Toutefois, le travail de 
mise en place d'un marché du gaz plus intégré doit continuer pendant la période couverte par 
la nouvelle stratégie énergétique. La rapporteure du Parlement espère donc qu'une synergie 
entre les aspects intérieurs et extérieurs des questions relatives à l'énergie sera mise en œuvre 
par la Commission. 


