
 

Union de l'énergie: intégrer les marchés et les lier
pour acheter des ressources, exhortent les députés
 
L'Union de l'énergie doit fournir aux citoyens de l'UE une énergie sûre, durable et
abordable, estiment les députés dans une résolution non législative votée mardi. La
construire exigera des efforts concertés de la part des pays de l'UE pour réduire leur
dépendance à l'égard des importations d'énergie, en intégrant leurs marchés de
l'énergie, en améliorant la sécurité d'approvisionnement, en utilisant au mieux les
sources existantes et renouvelables, et en modérant la demande, ajoutent-ils.
 
 
 
La résolution a été adoptée par 403 voix pour, 177 contre, avec 117 abstentions.
 
"Le Parlement a décidé aujourd'hui que le marché commun de l'énergie doit être la pierre
angulaire de l'Union de l'énergie",  a  déclaré le  rapporteur  Evžen Tošenovský (ECR, CZ).
"Cependant, les règles du marché doivent être soutenues par des mécanismes de solidarité
lorsque les États membres sont confrontés à un fournisseur d'énergie dominant".
 
Diversifier les approvisionnements, acheter groupé
 
"Des prix et coûts de l'énergie importée plus compétitifs et durables" devraient être "activement
recherchés via la diversification de l'offre (des sources d'énergie, des fournisseurs et des voies
d'acheminement)",  déclarent  les  députés,  soulignant  que,  à  cette  fin,  "tous  les  projets
d'infrastructure de l'UE doivent être pleinement conformes à la législation de l'UE en matière de
climat et d'énergie et aux objectifs et priorités à long terme, y compris la sécurité énergétique de
l'UE".
 
La sécurité et la compétitivité de l'approvisionnement en énergie sera une question clé pour
l'Union de l'énergie, estiment les députés, qui exhortent l'UE et ses États membres à négocier
"d'une seule voix avec les pays tiers" lors de l'élaboration des contrats d'énergie et à donner à
la Commission européenne un rôle plus important "dans les négociations liées à l'énergie".
 
Construire l'efficacité, développer des énergies renouvelables
 
Les députés demandent "une révision de la législation sur l'efficacité énergétique existante, y
compris la directive sur la performance énergétique du bâtiment et la directive sur l'efficacité
énergétique".  Ils  notent  que 61% des importations de gaz de l'UE sont  utilisées dans les
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bâtiments, principalement pour le chauffage.
 
Les énergies renouvelables non seulement réduisent la dépendance aux importations, mais
jouent également "un rôle crucial dans l'amélioration de la qualité de l'air et la création d'emplois
et de croissance", note le texte ajoutant que leur développement est "essentiel à l'Union de
l'énergie".
 
Un marché de l'énergie interconnecté
 
Les députés soulignent la nécessité de faire le meilleur usage possible de l'infrastructure
énergétique nationale et transfrontalière existante afin d'utiliser l'énergie de manière efficace et
de renforcer la sécurité d'approvisionnement.
 
"Un marché totalement intégré de l'électricité pourrait permettre aux consommateurs de l'UE
d'économiser  12  à  40  milliards  d'euros  par  an  d'ici  2030",  disent-ils  dans une résolution
séparée, également votée mardi, qui ajoute que la proposition de la Commission pour "un
objectif de 10% d'interconnexion d'ici 2020 soit complétée par d'autres cibles plus ambitieuses
et fondées sur des preuves, à atteindre d'ici à 2030".
 
Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus
Texte adopté (disponible en cliquant à la date du 15.12.2015)
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Marek Józef Gróbarczyk (, PL)
Parcours législatif
Communiqué de presse  à l'issue du vote en commission de l'énergie (10.11.2015)
Déclaration de Jerzy Buzek
 Vidéo du débat (cliquer à la date du 14.12.2015)
    EbS+ (14.12.2015)
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20151211IPR07168/Les-pays-de-l%27UE-appel%C3%A9s-%C3%A0-connecter-davantage-leurs-r%C3%A9seaux-%C3%A9lectriques
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20151211IPR07168/Les-pays-de-l%27UE-appel%C3%A9s-%C3%A0-connecter-davantage-leurs-r%C3%A9seaux-%C3%A9lectriques
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96790.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2113(INI)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20151110IPR01857/MEPs-want-integrated-energy-market-with-clear-targets-secure-supplies
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20151118IPR03208/Energy-union-Nord-stream-and-involving-EP-statement-from-ITRE-chair-Buzek?utm_source=hootsuite
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=14/12/2015
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=14/12/2015
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568356/EPRS_BRI(2015)568356_EN.pdf
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