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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050, un avenir avec de l'énergie
(2012/2103(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission intitulée "Feuille de route pour l'énergie à 
l'horizon 2050" et les documents de travail qui l'accompagnent (COM(2011)0885),

– vu la proposition de résolution sur les conséquences de l'installation de panneaux 
photovoltaïques dans les pâturages (B7-0186/2012),

– vu la proposition de résolution sur la construction de centrales marémotrices (B7-
0192/2012), 

– vu sa résolution du 12 juin 20121 intitulée "S'investir dans la coopération avec des 
partenaires au-delà de nos frontières en matière de politique énergétique: une approche 
stratégique d'un approvisionnement énergétique sûr, durable et compétitif",

– vu sa résolution du 15 mars 2012 sur une feuille de route vers une économie compétitive à 
faible intensité de carbone à l'horizon 2050 (2011/2095(INI))2,

– 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 de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la 
commission du développement régional (A7-0000/2012),

Objectifs de la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050

1. reconnaît l'intérêt des États membres à œuvrer ensemble en vue d'une transformation du 
système énergétique qui doit commencer maintenant; approuve dès lors la feuille de route 
de la Commission pour l'énergie à l'horizon 2050, qui doit servir de base pour la 
présentation d'initiatives législatives et autres sur la politique énergétique en vue 
d'élaborer un cadre d'action pour 2030, comportant des jalons et des objectifs; fait 
observer que la définition d'objectifs en matière d'énergie pour 2050 suppose une 
gouvernance paneuropéenne; vise, dans l'esprit de l'Union, une stratégie qui permettra aux 
États membres de coopérer et de ne pas sentir une pression dans le cadre de la feuille de 
route;

2. relève que les stratégies proposées pour 2030 et 2050 ne revêtent pas un caractère 
déterministe mais servent plutôt de base à un dialogue constructif sur les questions 
relatives à l'industrie, à la recherche et à l'énergie; 

3. souligne l'importance de la politique énergétique de l'Union sur fond de crise financière; 
                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0238.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0086.
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met en avant le rôle que l'énergie pourrait potentiellement jouer dans la stimulation de la 
croissance et de la compétitivité dans l'Union; invite la Commission à proposer des 
stratégies pour l'après-2020 et à présenter un cadre d'action pour la politique énergétique 
européenne à l'horizon 2030; encourage les États membres à intensifier les efforts qu'ils 
déploient actuellement pour atteindre les objectifs actuels de la stratégie 2020 dans le 
domaine de la politique énergétique de l'Union;

4. souligne qu'un cadre stratégique et réglementaire clair stimulera les investissements 
nécessaires en matière d'énergies à faible intensité de carbone; met en avant l'importance 
d'une stratégie énergétique axée sur l'augmentation de la sécurité énergétique et de la 
compétitivité économique de l'Union grâce à des mesures telles que la diversification des 
routes et sources d'approvisionnement et l'efficacité énergétique;

5. rappelle qu'il appartient à chaque État membre de définir son propre bouquet énergétique; 
reconnaît que la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 complète les efforts 
nationaux, régionaux et locaux visant à moderniser l'approvisionnement énergétique; 
reconnaît donc la nécessité pour les États membres de travailler ensemble sur la base 
d'objectifs communs, ainsi que le rôle important que l'Union est amenée à jouer; prie 
instamment les États membres et la Commission de continuer à opérer des choix 
permettant de remplir l'objectif de décarbonisation de l'Union de manière durable et
efficace sur le plan économique, et de poursuivre leurs efforts pour exploiter pleinement le 
potentiel d'économies d'énergie rentables, avec l'aide notamment des instruments 
financiers disponibles de l'Union; reconnaît également le mérite qu'il y aurait à développer 
une approche européenne coordonnée et, le cas échéant, commune;

6. reconnaît les conclusions tirées dans la feuille de route pour l'énergie selon lesquelles la 
transition du secteur énergétique à l'échelle européenne est techniquement et 
économiquement réalisable, et pourrait être moins onéreuse à long terme que la poursuite 
des politiques actuelles sous certaines hypothèses;

Principaux éléments d'une stratégie à long terme

7. reconnaît les conclusions dégagées dans la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 
selon lesquelles il existe des similarités entre les mesures devant être prises dans les 
scénarios examinés en vue de transformer le système énergétique de l'Union, 
indépendamment de la voie spécifique choisie pour réaliser un système énergétique à 
faible intensité de carbone pour 2050; estime que les énergies renouvelables, l'efficacité 
énergétique et les infrastructures énergétiques sont des options "sans regret";

8. reconnaît qu'une part plus élevée de sources d'énergie renouvelables au-delà de 2020 
constitue un élément clé d'un système énergétique plus durable; constate en outre que tous 
les scénarios en matière de décarbonisation examinés dans la communication de la 
Commission supposent une part accrue de sources d'énergie renouvelables dans le bouquet 
énergétique de l'Union, devant atteindre environ 30 % de la consommation énergétique 
finale brute en 2030;

9. souligne que l'amélioration de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie jouera 
un rôle essentiel dans la transformation du système énergétique, et que la réalisation des 
objectifs pour 2020 est un élément important si l'on veut poursuivre les progrès jusqu'à 
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2050; recommande à cet égard d'inscrire l'efficacité énergétique dans les programmes 
d'enseignement nationaux des États membres;

10. souligne la nécessité urgente d'infrastructures nouvelles, intelligentes et flexibles – y 
compris des réseaux intelligents et des compteurs intelligents – et d'une planification de 
réseau totalement intégrée en vue notamment d'intégrer les sources locales et plus 
éloignées de sources d'énergie renouvelables dans toute l'Union, comme cela se révèle 
nécessaire;  souligne en outre qu'il est urgent de mettre en place des mécanismes 
permettant le financement par l'Union de projets d'infrastructure d'intérêt commun;

Énergies renouvelables

11. souligne qu'une approche plus européenne à l'égard de la politique en matière d'énergies 
renouvelables est essentielle à moyen et à long terme; encourage les États membres à 
coopérer afin d'optimiser l'efficacité au regard des coûts de l'expansion des énergies 
renouvelables et d'assurer que les investissements seront réalisés dans les secteurs où ils 
seront les plus productifs et efficaces, compte tenu des caractéristiques particulières des 
États membres; souligne à cet égard le rôle important de facilitation de la Commission; 
fait observer que les sources d'énergie renouvelables vont devenir, à long terme, une 
composante majeure du bouquet énergétique en Europe, car elles évoluent, passant du 
secteur du développement technologique à la production de masse et au déploiement, de la 
petite à la grande échelle – intégrant les sources tant locales qu'éloignées – et des 
subventions à l'ouverture à la concurrence; souligne que l'évolution des énergies 
renouvelables nécessite des changements de politique en vue d'assurer une plus grande 
intégration des marchés; souligne que les régimes d'aides doivent être progressivement 
supprimés à mesure que les technologies et les chaînes d'approvisionnement arriveront à 
maturité et que les défaillances du marché seront résolues;

Infrastructures et marché intérieur de l'énergie

12. souligne que, puisque les États membres poursuivent l'objectif de la sécurité énergétique 
et de la dépendance énergétique, il y a lieu de tourner l'attention vers un modèle 
d'interdépendance énergétique en assurant l'achèvement rapide du marché intérieur de 
l'énergie de l'Union et des infrastructures du super-réseau européen reliant le Nord et le 
Sud, ainsi que l'Est et l'Ouest; souligne qu'il importe de faire en sorte que les 
développements politiques ou réglementaires dans les États membres éliminent les 
"goulets d'étranglement" infrastructurels qui subsistent et ne créent pas de nouveaux 
obstacles à l'intégration des marchés de l'électricité et du gaz ou de l'énergie; fait observer 
en outre que les décisions de politique énergétique prises dans chaque système national 
doivent tenir compte des répercussions qu'elles pourraient avoir sur les autres États 
membres;

13. souligne la nécessité d'un marché totalement intégré d'ici à 2014; note l'importance de la 
mise en œuvre intégrale de la législation relative au marché intérieur de l'énergie dans tous 
les États membres, ainsi que la nécessité de faire en sorte qu'aucun État membre ou région 
ne reste à l'écart des réseaux européens du gaz et de l'électricité au-delà de 2015 ou ne 
voie sa sécurité énergétique menacée par un manque de connexions appropriées; met en 
avant la nécessité de tenir compte des incidences sociales tout en s'assurant que les prix de 
l'énergie reflètent mieux les coûts;
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14. souligne les nouveaux défis, tels que la nécessité de disposer de ressources souples au sein 
du système énergétique (par exemple, flexibilité de la production, du stockage, de la 
gestion de la demande), qui surgiront à mesure que la contribution de la production 
variable d'énergie à partir de sources renouvelables augmentera; souligne qu'il est 
nécessaire de disposer d'une capacité suffisante pour assurer la sécurité de 
l'approvisionnement en électricité; relève ainsi que les développements politiques dans les 
États membres ne devraient pas créer de nouveaux obstacles à l'intégration des marchés de 
l'électricité - ou du gaz.

15. est préoccupé par les retards dans l'achèvement du corridor sud; met l'accent sur la 
nécessité d'assurer la sécurité énergétique par la diversification énergétique et souligne le 
potentiel d'un corridor complémentaire pour le GNL dans l'Est de la Méditerranée, qui 
pourrait être une source d'énergie flexible et susciter une concurrence accrue au sein du 
marché intérieur de l'énergie de l'Union;

16. rappelle que les marchés doivent continuer de jouer le rôle principal dans le financement 
des investissements dans les infrastructures énergétiques, tout en admettant qu'il existe 
certains projets pouvant nécessiter un financement public limité pour encourager les 
financements privés; souligne que toute contribution provenant d'un financement public 
devrait se fonder sur des critères clairs et transparents, ne devrait pas fausser la 
concurrence et devrait tenir compte des intérêts des consommateurs;

17. souligne la place d'une approche de guichet unique pour ce qui est de compléter les 
objectifs de simplification de l'Union en vue de réduire les formalités administratives, ce 
qui permettrait d'accélérer les procédures d'autorisation et d'alléger les contraintes 
administratives pesant sur les entreprises qui demandent une autorisation pour le 
développement d'infrastructures énergétiques, tout en garantissant le respect des règles et 
réglementations applicables; demande aux États membres de réexaminer leurs procédures 
à ce sujet;

18. prie instamment les États membres et la communauté internationale de préserver la 
capacité des établissements d'enseignement à former une main d'œuvre qualifiée dans les 
domaines de la sûreté énergétique, de la sécurité et de la gestion des déchets;

Rôle des sources d'énergie particulières

19. est d'accord avec la Commission pour dire que le gaz naturel jouera un rôle crucial dans la 
transformation du système énergétique, puisqu'il représente un moyen rapide et rentable 
de réduire la dépendance vis-à-vis d'autres carburants fossiles plus polluants, et donc de 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre;

20. reconnaît le rôle clé du gaz, à la fois dans la transition vers un système énergétique à 
faible intensité de carbone et en ce qui concerne une capacité de secours et d'équilibrage 
flexible dans la mesure où les sources d'énergie renouvelables sont variables;

21. estime que le gaz non conventionnel a un rôle à jouer dans le futur bouquet énergétique de 
l'Union, et invite la Commission et les États membres à tenir compte des évolutions 
relatives au gaz non conventionnel lorsqu'ils élaborent des scénarios concernant les futures 
perspectives énergétiques;
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22. souligne l'importance du captage et du stockage du dioxyde de carbone (CSC) en vue de 
2050 et de la décarbonisation; souligne que le captage et le stockage du dioxyde de 
carbone devraient être au point d'ici à 2030 si les carburants fossiles doivent garder une 
place importante dans le bouquet énergétique; souligne que le CSC est également une 
option importante pour la décarbonisation de plusieurs industries lourdes et pourrait, en 
combinaison avec la biomasse, donner des valeurs "à bilan carbone négatif".

23. note qu'une utilisation optimale, sûre et durable des ressources énergétiques internes et la 
compétitivité des infrastructures nécessaires à la fourniture stable d'énergie d'origine 
nationale ou importée, y compris le raffinage, peuvent contribuer à une sécurité 
énergétique renforcée;

Défis mondiaux dans le domaine de l'énergie

24. tout en reconnaissant que l'Union opère dans un contexte mondial, rappelle les 
conclusions du Conseil "Transports, télécommunications et énergie", de novembre 2011, 
sur le renforcement de la dimension extérieure de la politique énergétique de l'Union, ainsi 
que la nécessité d'une approche plus large et plus coordonnée de l'Union en termes de 
relations internationales dans le domaine de l'énergie afin de relever les défis mondiaux en 
matière d'énergie et de faire face au changement climatique, de traiter les questions 
relatives à la compétitivité et aux fuites de carbone et de préserver et de promouvoir les 
normes les plus élevées en matière de sûreté nucléaire, tout en assurant un 
approvisionnement énergétique sûr et diversifié;

25. souligne qu'il y a lieu d'assurer la sécurité énergétique de l'Union avec des sources 
énergétiques de substitution et de réduire la dépendance à l'égard des importations; insiste 
donc sur l'importance croissante de l'exploration des gisements de pétrole et de gaz dans la 
mer Méditerranée et dans l'Arctique; estime qu'il est urgent d'élaborer une politique de 
l'Union en matière de forage pétrolier et gazier en mer, prévoyant la délimitation des 
zones économiques exclusives (ZEE) des États membres de l'Union et des pays tiers 
concernés conformément à la convention CNUDM, dont tous les États membres de 
l'Union et l'Union en tant que telle sont signataires.

26. fait observer que l'octroi de droits d'autorisation pour le forage et la délimitation des zones 
économiques exclusives deviendront une source de friction avec les pays tiers, et souligne 
que l'Union devrait maintenir une position politique forte à cet égard; souligne que 
l'énergie devrait servir de moteur pour la paix, la coopération et la stabilité;

27. relève l'importance d'une vaste coopération dans la région arctique, en particulier entre les 
pays de la sphère euro-atlantique; invite dès lors la Commission à présenter une évaluation 
globale des avantages et des risques que présente l'intervention de l'Union dans l'Arctique;

28. souligne qu'il importe de renforcer la coopération et le dialogue avec d'autres partenaires 
stratégiques en matière d'énergie; insiste sur le fait qu'il est important que l'Union 
européenne s'exprime d'une seule voix vis-à-vis des tiers sur les questions liées à l'énergie; 
met l'accent sur le rôle de la Commission dans la coordination et l'accompagnement des 
actions des États membres;

Système d'échange de quotas d'émission
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29. reconnaît que le système d'échange de quotas d'émission est le principal instrument – mais 
non le seul – qui permette de réduire les émissions de l'industrie et de favoriser les 
investissements dans des techniques à faible intensité de carbone; note qu'il est nécessaire 
de continuer à améliorer ce système; relève que toute modification du système 
nécessiterait une évaluation approfondie de l'effet sur les prix de l'électricité et sur la 
compétitivité des industries à forte consommation d'énergie; invite la Commission et les 
États membres à faciliter le développement de solutions technologiques innovantes par les 
industries européennes;

30. demande à l'Union de continuer à jouer un rôle actif dans les négociations internationales 
relatives à l'accord mondial sur le climat; est d'avis que la diplomatie climatique devrait 
relever du service européen pour l'action extérieure (SEAE); souligne que l'Union doit 
savoir quelles seraient les conséquences d'un échec de la conclusion d'un accord mondial 
sur le changement climatique;

Recherche, nouvelles technologies et carburants de substitution

31. estime que les prix jouent un rôle crucial dans les investissements liés à l'énergie et la 
production d'énergie; note que les différentes politiques des États membres visant à 
promouvoir les énergies renouvelables connaissent tant des réussites que des problèmes; 
est d'avis que les récents prix relativement élevés des carburants fossiles encouragent le 
développement des énergies renouvelables; relève toutefois que, dans certains États 
membres, la promotion des énergies renouvelables par un soutien financier pourrait 
entraîner une hausse des prix de l'énergie;

32. estime que, si les factures énergétiques ont augmenté ces dernières années en Europe, 
cette évolution a donné lieu à une approche "intelligente", reposant sur le sens commun, à 
l'égard de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie; considère malgré tout que le 
rôle des technologies de l'information et de la communication est de plus en plus 
important pour l'énergie; souligne, dans ce contexte, le rôle des compteurs intelligents 
pour ce qui est de fournir aux consommateurs des données sur la consommation d'énergie 
des ménages et des entreprises;

33. demande à la Commission de veiller à ce que "Horizon 2020" et les partenariats 
d'innovation européens dans le cadre de "Une Union pour l'innovation" donnent un degré 
de priorité élevé à la nécessité de mettre au point des techniques à faible intensité de 
carbone afin de stimuler la compétitivité de l'Union, de favoriser la création d'emplois et 
d'entraîner un changement de comportement chez les consommateurs;

34. souligne l'importance de la poursuite de la recherche et du développement par l'industrie 
en ce qui concerne l'utilisation de gaz naturel dans le secteur maritime et le secteur de 
l'aviation;

35. soutient la poursuite de la recherche sur les systèmes de refroidissement et de chauffage 
en vue de réaliser la politique ambitieuse de l'Union européenne; invite les autorités 
publiques à élaborer une évaluation régionale des incidences sur le sous-sol, afin 
d'optimiser la répartition des ressources entre l'énergie géothermique, le gaz de schiste et 
les autres ressources souterraines et donc de développer au maximum les avantages pour 
la société;
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36. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


