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RÉSUMÉ

Le deuxième rapport de la Commission européenne sur l’état de l’union de l’énergie,
présenté en février 2017, brosse un tableau des progrès considérables réalisés depuis
deux ans, soit depuis que la stratégie pour l’union de l’énergie est en place. L’ensemble
des nouvelles propositions législatives a désormais été adopté par la Commission. La
plupart de ces propositions sont encore en cours d’examen par le Parlement et le
Conseil, bien que, dans certains cas, un accord interinstitutionnel ait déjà été convenu.
L’année 2017 est donc celle des négociations en vue de l’adoption de nombreuses
propositions législatives ayant déjà été examinées, ainsi que d’un nombre plus restreint
de nouvelles initiatives.

L’Union et ses États membres sont sur la bonne voie pour atteindre les objectifs du
paquet sur le climat et l’énergie à l’horizon 2020 en matière de promotion des sources
d’énergie renouvelables, d’amélioration de l’efficacité énergétique et de réduction des
émissions de gaz à effet de serre. Des efforts continus sont nécessaires pour réaliser les
plus ambitieux objectifs du cadre d’action en matière de climat et d’énergie à
l’horizon 2030. L’union de l’énergie prévoit une série de mesures concrètes en vue de
la mise en œuvre de ce cadre, mais les principales institutions européennes affichent
différents degrés d’ambition dans chaque domaine.

Un nouveau train de mesures législatives sur la mobilité à faible taux d’émissions est
attendu en 2017, ainsi que la poursuite d’actions entreprises dans un large éventail de
domaines liés à l’énergie. Parmi elles figurent des mesures visant à améliorer les
infrastructures gazières et électriques, à promouvoir la diplomatie énergétique et
climatique, ainsi qu’à faire avancer la recherche et l’innovation en matière de
technologies énergétiques.

Contenu du briefing:
 État de l’union de l’énergie
 Sources d’énergie renouvelables et

changement climatique
 Efficacité énergétique
 Sécurité de l’approvisionnement en gaz
 Marchés de l’électricité et investissements
 Autres mesures, prochaines étapes
 Principales références



EPRS Évaluation de l’état de l’union de l’énergie

Service de recherche pour les députés Page 2 de 9

État de l’union de l’énergie
Le 1er février 2017, la Commission européenne a publié son deuxième rapport sur l’état
de l’union de l’énergie, accompagné d’une mise à jour de la feuille de route des
principales actions et de leur calendrier indicatif. Plusieurs rapports y étant joints
évaluent les progrès réalisés par les États membres en vue de respecter les engagements
qu’ils ont contractés au titre du paquet sur le climat et l’énergie à l’horizon 2020,
notamment en matière de promotion des énergies renouvelables, d’amélioration de
l’efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici
à 2020. En 2015 et 2016, la Commission a adopté la plupart des propositions législatives
relatives à l’union de l’énergie et approuvé la majorité des mesures non législatives y
afférentes. C’est la raison pour laquelle l’année 2017 sera consacrée à la mise en œuvre
de l’union de l’énergie, tandis que les propositions législatives feront l’objet de
discussions et de négociations entre les principales institutions européennes.

La stratégie européenne pour l’union de l’énergie a été adoptée par la Commission en
février 2015 en vue d’intégrer les mesures prioritaires de l’Union dans les domaines de
l’énergie, du changement climatique et des transports. La première évaluation de l’état
de l’union de l’énergie date de novembre 2015, alors que la plupart des propositions
législatives étaient encore en cours de préparation. Le deuxième rapport était
relativement différent, parce qu’il a été élaboré alors que plusieurs paquets de
propositions législatives et d’initiatives non législatives avaient déjà été adoptés. Le
dernier paquet sur une énergie propre, publié le 30 novembre 2016, est composé de
huit propositions législatives couvrant différentes mesures sur les marchés de
l’électricité, la promotion des énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et la
gouvernance.

La stratégie pour l’union de l’énergie aborde la plupart des domaines d’activités de
l’Union sous l’angle énergétique, y compris les relations extérieures ou la recherche et
l’innovation. Elle n’a pas pour but de remplacer d’autres cadres stratégiques, mais de les
enrichir. L’union de l’énergie vise à garantir le respect des obligations prises en vertu du
paquet sur le climat et l’énergie à l’horizon 2020, tout en développant un arsenal de
mesures concrètes qui permettront à l’Union et à ses États membres de satisfaire aux
engagements souscrits au titre du cadre d’action en matière de climat et d’énergie à
l’horizon 2030. Ce cadre d’action fixe les principaux objectifs de l’Union en matière
d’énergies renouvelables, d’efficacité énergétique et d’émissions de GES pour la
période 2021-2030, et a été approuvé par le Conseil européen en octobre 2014.

Sources d’énergie renouvelables et changement climatique
Sources d’énergie renouvelables
L’Union promeut et encourage le déploiement de sources d’énergie renouvelables (SER)
à faible teneur en carbone dans tous ses États membres [voir l'analyse approfondie du
service de recherche du Parlement européen (EPRS) publiée en juin 2016]. Le paquet sur
le climat et l’énergie à l’horizon 2020 impose aux États membres de porter à au
moins 20 % la part des SER dans leur consommation d’énergie finale d’ici à 2020. Cet
objectif doit être atteint au moyen des contributions nationales contraignantes, dont
l’ampleur varie (de 10 % à Malte à 49 % en Suède), mais qui, en somme, aboutissent à
l’objectif de 20 %. La promotion des énergies renouvelables dans l’Union, y compris le
poids des contributions nationales, est régie par la directive sur les sources d’énergie
renouvelables.

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-53-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-53-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-53-F1-FR-ANNEX-1-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/commission/publications/accompanying-reports_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/595876/EPRS_IDA(2017)595876_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/572777/EPRS_ATA(2015)572777_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fa6ea15b-b7b0-11e6-9e3c-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_fr
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/583810/EPRS_IDA(2016)583810_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/583810/EPRS_IDA(2016)583810_FR.pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive
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Le rapport sur les progrès accomplis dans le secteur des énergies renouvelables présenté
par la Commission en 2017 révèle que la part moyenne des SER dans l’Union des
Vingt-huit s’élevait en 2013/2014 à 15,5 % et ne cesse d’augmenter (elle est estimée
à 16,4 % en 2015), signe que l’Union est en bonne voie pour atteindre son objectif
de 20 % d’ici à 2020, avec tous les États membres à l’exception d’un seul (les Pays-Bas)
au-dessus de leurs trajectoires indicatives à moyen terme (comme exposé dans la
directive sur les sources d’énergie renouvelables). Le développement de l’énergie
éolienne a quadruplé au cours de la période 2004-2015 et l’énergie solaire a enregistré
une forte croissance, pour représenter désormais 12 % du total d’électricité
renouvelable. Le transport est le seul secteur dans lequel l’Union affiche des résultats
décevants: les SER ne représentent que 6 % de la consommation des transports, une part
nettement en-deçà de l’objectif contraignant de 10 % minimum fixé par la directive sur
les sources d’énergie renouvelables.

Figure 1 — Part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation
finale brute d’énergie (%)

Source: Eurostat.

Le 30 novembre 2016, la Commission a annoncé une proposition législative visant à
réviser la directive sur les sources d’énergie renouvelables pour l’adapter aux objectifs du
cadre pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030, lequel comprend une cible
contraignante d’au moins 27 % de SER dans la consommation finale d’énergie de l’Union
d’ici à 2030, qui doit être atteinte sans pourtant faire l’objet d’une imposition aux États
membres d’objectifs nationaux contraignants. L’un des principaux mécanismes qui
permettra à la Commission de surveiller la mise en œuvre de l’objectif de 27 % et de
veiller à son respect sera l’existence de programmes nationaux pour le climat et l’énergie
normalisés, ainsi que le prévoit la proposition de règlement sur la gouvernance de l’union
de l’énergie. La directive sur les SER et le nouveau règlement sur la gouvernance sont
actuellement débattus au Conseil et au Parlement. Le Parlement a par le passé exprimé,
notamment dans sa résolution du 15 décembre 2015 intitulée «Vers une Union
européenne de l’énergie», son soutien en faveur d’une part minimale contraignante
de 30 % de SER dans la consommation finale d’énergie d’ici à 2030, devant être réalisée
par la voie d’objectifs nationaux contraignants.

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-57-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016PC0767R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2016:759:REV1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2016:759:REV1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0444+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0444+0+DOC+XML+V0//FR
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Changement climatique
Les mesures de lutte contre le changement climatique sont une composante essentielle
de la stratégie pour l’énergie de l’union. Le paquet sur le climat et l’énergie à
l’horizon 2020 impose à l’Union et aux États membres, d’ici à 2020, une réduction
de 20 % des émissions de GES par rapport aux niveaux de 1990. Le cadre pour le climat
et l’énergie à l’horizon 2030 vise une réduction plus ambitieuse de 40 % des émissions de
GES d’ici à 2030, objectif ayant bénéficié d’une impulsion supplémentaire donnée par
l’accord de Paris né de la convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques de 2015. Le rapport de la Commission sur la mise en œuvre de l’accord de
Paris indique qu’en 2015, les émissions de GES dans l’Union étaient inférieures de 22 % à
leur niveau de 1990. Toutefois, sur la base des mesures existantes, il est prévu
qu’en 2030, les émissions de GES n’aient diminué que de 26 % par rapport à leur niveau
de 1990. Cela signifie que de nouvelles mesures stratégiques et des efforts collectifs
supplémentaires sont nécessaires pour que l’Union atteigne son objectif convenu
de 40 %.

La plupart des propositions législatives de la stratégie pour l’union de l’énergie
contiennent une importante dimension climatique. À titre d’exemple, la refonte de la
directive sur les sources d’énergie renouvelables a pour but de stimuler davantage le
développement d’énergies renouvelables à faible teneur en carbone et prévoit des
mesures de renforcement des critères de durabilité des biocarburants dans l’Union, en
vue d’augmenter les réductions d’émissions de GES des biocarburants. En réduisant la
consommation énergétique, les mesures d’efficacité énergétique de l’Union devraient
également contribuer dans une large mesure à la réalisation des objectifs en matière de
changement climatique (voir ci-dessous). De nombreuses actions extérieures de la
stratégie pour l’union de l’énergie comprennent des mesures caractérisées par une forte
composante du domaine de l’action climatique. Ces mesures ont abouti en 2016 à la
conclusion, dans le cadre de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI),
d’accords intergouvernementaux visant à réduire les émissions dans le secteur mondial
de l’aviation, et à l’amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif à des
substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

Trois propositions législatives ont été élaborées dans le cadre de l’union de l’énergie afin
de satisfaire aux engagements de réduction des émissions de GES d’ici à 2030 pris par
l’Union au niveau mondial. En juillet 2015, la Commission a adopté une proposition
législative de modification du système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’Union
pour la période 2021-2030, qui comprend une réduction linéaire des quotas afin de
stimuler les prix du carbone à la hausse. Le Parlement a adopté sa position lors de la
séance plénière de février 2017, ce qui a permis d’amorcer les négociations
interinstitutionnelles en avril 2017. En juillet 2016, la Commission a adopté une
proposition de modification du règlement sur la répartition de l’effort pour 2021-2030
contraignant l’Union et ses États membres à des obligations de réductions dans les
secteurs économiques non couverts par le SEQE de l’Union (principalement les
transports, la construction, les infrastructures et le traitement des déchets), ainsi qu’une
nouvelle proposition de règlement qui permettrait de prendre en compte l’utilisation des
terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie (UTCATF) dans le calcul des
émissions de GES et dans les mesures de réduction et d’atténuation. Ces deux
propositions sont actuellement examinées par le Conseil et le Parlement.

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/COM-2016-707-F1-FR-MAIN.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/COM-2016-707-F1-FR-MAIN.PDF
http://ozone.unep.org/fr/trait%C3%A9s-et-d%C3%A9cisions/le-protocole-de-montr%C3%A9al-relatif-%C3%A0-des-substances-qui-appauvrissent-la-couche-d%E2%80%99ozone
http://ozone.unep.org/fr/trait%C3%A9s-et-d%C3%A9cisions/le-protocole-de-montr%C3%A9al-relatif-%C3%A0-des-substances-qui-appauvrissent-la-couche-d%E2%80%99ozone
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52015PC0337
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52015PC0337
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599398/EPRS_BRI(2017)599398_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016PC0482
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016PC0479
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016PC0479
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Efficacité énergétique
Au titre du paquet sur le climat et l’énergie à l’horizon 2020, l’Union est tenue d’améliorer,
d’ici à 2020, son efficacité énergétique d’au moins 20 % par rapport à un scénario de statu
quo. Tel est l’objectif principal de la directive relative à l’efficacité énergétique, qui fixe un
plafond annuel pour la consommation énergétique de l’Union en 2020 correspondant
à 1 086 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) de consommation finale d’énergie et
à 1 483 Mtep de consommation d’énergie primaire. Tous les trois ans, les États membres
doivent élaborer des plans nationaux d’action pour l’efficacité énergétique indiquant
comment ils comptent atteindre leur objectif de 20 %, et produire des rapports annuels sur
les progrès accomplis dans la réalisation de cet objectif. La Commission examine de près
les plans d’action nationaux et les rapports annuels.
Dans le rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation de l’efficacité énergétique
qu’elle a publié en 2017, la Commission constate qu’en 2015, la consommation finale
d’énergie de l’Union était déjà inférieure de 2,2 % à l’objectif fixé pour 2020. Il s’agit d’une
tendance avérée: depuis 2005, la consommation finale d’énergie a baissé dans tous les
États membres, sauf dans trois d’entre eux (Lituanie, Malte, Pologne).
Parallèlement, 19 États membres sont déjà parvenus à un niveau de consommation
d’énergie primaire inférieur à l’objectif indicatif qu’ils devaient atteindre en la matière d’ici
à 2020. Le rapport indique que la consommation énergétique a diminué dans tous les
secteurs économiques, mais principalement dans les secteurs résidentiel et industriel. La
baisse de la consommation dans les secteurs des services et du transport est plus modérée.
Le cadre pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030 a établi un objectif indicatif d’au
moins 27 % d’augmentation de l’efficacité énergétique dans toute l’Union d’ici à 2030.
Dans sa résolution d’initiative sur l’union de l’énergie, le Parlement a demandé une
amélioration plus ambitieuse de l’efficacité énergétique à hauteur de 40 % d’ici à 2030,
qu’il souhaite contraignante et réalisée par la voie d’objectifs nationaux individuels.
En novembre 2016, la Commission a adopté une proposition législative pour améliorer le
fonctionnement de la directive relative à l’efficacité énergétique et l’adapter aux objectifs
en matière de climat et d’énergie pour 2030. La Commission propose un objectif
contraignant de renforcement de l’efficacité énergétique d’au moins 30 % à l’échelle de
l’Union d’ici à 2030, un niveau se situant entre l’ambition affichée par le Parlement et celle
manifestée par le Conseil.
Figure 2 — Consommation primaire d’énergie dans l’Union (Mtep), 1990-2015

Source: Eurostat.

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-56-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1485938766830&uri=CELEX:52016PC0761
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D’autres textes législatifs de l’Union visent à réduire la consommation énergétique dans
certains domaines, notamment la directive sur la performance énergétique des
bâtiments, la directive sur l’écoconception et la directive sur l’étiquetage de l’efficacité
énergétique. En novembre 2016, la Commission a présenté une proposition visant à
réviser légèrement la directive sur la performance énergétique des bâtiments,
notamment en imposant des points de recharge obligatoires pour les véhicules
électriques et en introduisant un indicateur d’intelligence. En juillet 2015, la Commission
a proposé un nouveau règlement sur l’étiquetage de l’efficacité énergétique (pour
remplacer la directive existante), qui réintroduirait l’ancienne échelle allant de A à G,
réévaluerait l’efficacité des produits existants afin d’accroître les économies d’énergie et
introduirait des mesures d’amélioration de la surveillance du marché et de mise en
application desdites mesures. Les négociations interinstitutionnelles sur cette
proposition se sont achevées en mars 2017 et le contenu de cet accord fera bientôt
l’objet d’un vote du Parlement en séance plénière.

Sécurité de l’approvisionnement en gaz
La sécurité de l’approvisionnement en gaz, qui figure parmi les préoccupations de l’Union
depuis longtemps, est devenue une question urgente à la lumière des deux crises
d’approvisionnement de 2006 et 2009 résultant de tensions entre la Russie et l’Ukraine.
La principale législation européenne en la matière est le règlement sur la sécurité de
l’approvisionnement en gaz, conçu pour faire en sorte que les États membres coopèrent
de manière plus efficace lors de ruptures d’approvisionnement. Au mois de février 2016,
la Commission a adopté une proposition visant à réviser ce règlement pour y introduire
un mécanisme de solidarité obligeant les États membres à se soutenir dans l’éventualité
d’une rupture d’approvisionnement sévère, en fournissant en priorité les ménages de
tous les États membres. Ainsi, la coopération régionale en matière de planification
d’urgence et de sécurité de l’approvisionnement serait renforcée. En avril 2017, les
institutions européennes sont parvenues à un accord au sujet de cette proposition, qui
devrait faire l’objet d’une adoption formelle dans les prochains mois. L’une des actions
complémentaires ayant une incidence sur l’approvisionnement en gaz est la décision du
Parlement et du Conseil de 2017 sur les accords intergouvernementaux dans le domaine
de l’énergie. Cette décision accroît le droit de regard et de contrôle de l’Union sur les
accords conclus entre les États membres et les pays tiers qui compromettent la sécurité
de l’approvisionnement. Un accord institutionnel sur cette décision a été obtenu en
décembre 2016. Formellement approuvé par le Parlement en mars 2017, il est entré en
vigueur en avril 2017.

En février 2016, la Commission a adopté une stratégie de l’Union pour le gaz naturel
liquéfié et le stockage du gaz. Le Parlement a répondu avec une résolution d’initiative sur
le même sujet le 25 octobre 2016. La Commission avance que l’accès à
l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié est souvent nécessaire pour diversifier les
routes d’approvisionnement et stimuler la compétitivité des prix fixés en fonction du
marché, et peut s’avérer indispensable dans un scénario d’urgence où
l’approvisionnement par gazoduc est interrompu. Pourtant, l’accès au gaz naturel liquéfié
et à un bon stockage du gaz n’est pas uniforme à travers l’Union et est souvent lacunaire
dans les pays qui dépendent d’un unique fournisseur de gazoducs.

La nécessité d’améliorer l’efficacité des infrastructures de gaz et l’interconnexion avec les
pays voisins est au cœur de projets d’intérêt commun (PIC) au sein de l’Union. Les PIC
bénéficient en priorité du financement de l’Union et visent à améliorer l’interconnexion

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/;ELX_SESSIONID=FZMjThLLzfxmmMCQGp2Y1s2d3TjwtD8QS3pqdkhXZbwqGwlgY9KN!2064651424?uri=CELEX:32010L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/;ELX_SESSIONID=FZMjThLLzfxmmMCQGp2Y1s2d3TjwtD8QS3pqdkhXZbwqGwlgY9KN!2064651424?uri=CELEX:32010L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009L0125
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32010L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32010L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32010R0994
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32010R0994
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2016:0052:FIN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599293/EPRS_ATA(2017)599293_FR.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=COM:2016:49:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=COM:2016:49:FIN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2016-0406
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gazière entre les États membres ou à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz.
La catégorisation d’un projet en PIC peut favoriser la planification à long terme et
l’obtention de davantage de financements publics et privés.

Marchés de l’électricité et investissements
Marchés de l’électricité
L’accroissement de la part des SER dans le bouquet énergétique des pays de l’Union
s’accompagne d’un changement majeur dans la conception des marchés de l’électricité.
Les SER remplacent en partie les combustibles fossiles dans la production énergétique, ce
qui peut avoir des répercussions positives sur l’environnement et le climat. Néanmoins, les
SER introduisent également davantage d’imprévisibilité sur le réseau électrique, en raison
de la variabilité intrinsèque de l’approvisionnement de certaines ressources (comme le
vent ou le soleil) et du fait que le recours accru aux SER ait été synonyme d’une hausse de
la production décentralisée d’énergie (avec les panneaux solaires domestiques par
exemple). Les consommateurs sont en outre encouragés à participer plus activement à la
demande, en surveillant le niveau et le coût de leur consommation énergétique grâce aux
compteurs intelligents et en l’ajustant en fonction de la tarification variable. Nombre de ces
problématiques sont abordées et accompagnées de recommandations politiques dans la
résolution du Parlement du 13 septembre 2016 intitulée «Vers une nouvelle organisation
du marché de l’énergie».

En novembre 2016, la Commission a adopté quatre propositions législatives visant à
moderniser le fonctionnement des marchés de l’électricité dans l’Union: la révision du
règlement et de la directive concernant des règles communes pour le marché intérieur
de l’électricité; un nouveau règlement sur la préparation au risque dans le secteur de
l’électricité; et un nouveau règlement sur le fonctionnement de l’Agence de l’Union
européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER). Ces propositions
sont actuellement examinées par le Conseil et le Parlement.

Investissement et interconnexion
Un important apport en investissements publics et privés sera nécessaire pour adapter
les réseaux électriques de l’Union à ces transformations majeures dans les domaines de
l’approvisionnement et de la consommation. La stratégie pour l’union de l’énergie
encourage l’investissement dans la modernisation des réseaux électriques, en particulier
si cela facilite la participation active de la demande de la part des consommateurs, la
production énergétique décentralisée, le déploiement des énergies renouvelables,
l’augmentation de l’efficacité énergétique et/ou l’amélioration de l’interconnexion
transfrontalière d’électricité. Les fonds structurels régionaux et les prêts de la Banque
européenne d’investissement peuvent être accordés à des projets sur l’énergie qui
satisfont aux objectifs de l’Union. Les projets sur l’énergie figurent également
majoritairement parmi les premiers projets financés par le Fonds européen pour les
investissements stratégiques (EFSI).

Les interconnexions transfrontalières d’électricité peuvent contribuer à l’équilibre des
marchés de l’électricité nationaux et à l’amélioration du fonctionnement global et de la
compétitivité du marché unique de l’électricité. L’Union a fixé un objectif
d’interconnexion électrique de 10 % d’ici à 2020 (porté à 15 % pour 2030), ce qui signifie
que tous les États membres doivent disposer des infrastructures nécessaires pour
importer des pays voisins (au moins) cette part d’électricité. D’après la
Commission, 17 États membres ont déjà atteint ou sont sur la bonne voie pour atteindre
l’objectif de 10 %. Cependant, certaines régions requièrent davantage d’investissements

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2016-0333
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2016-0333
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016PC0861R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016PC0864R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2016:862:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016PC0863R(01)
http://www.eib.org/efsi/
http://www.eib.org/efsi/
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pour améliorer leur taux d’interconnexion, notamment une grande partie de l’Europe
centrale et orientale, la péninsule ibérique, le Royaume-Uni et l’Irlande.

L’Union privilégie donc les PIC dans le secteur électrique qui permettent de réaliser ces
objectifs d’interconnexion. Tous les deux ans paraît une liste des PIC dans les domaines
de l’électricité et du gaz naturel. La deuxième liste date de novembre 2015. La prochaine
liste des PIC dans les domaines de l’électricité et du gaz naturel sera publiée en 2017 et
sera accompagnée d’une nouvelle communication sur l’infrastructure énergétique.

Autres mesures, prochaines étapes
La stratégie pour l’union de l’énergie contient de nombreuses propositions législatives et
mesures non législatives, mais vise aussi à garantir la mise en œuvre correcte du marché
unique de l’énergie, notamment par la bonne application du troisième paquet énergie
sur les marchés du gaz et de l’électricité (entré en vigueur en 2009). Le deuxième rapport
sur l’état de l’union de l’énergie comprend une annexe détaillant des observations sur les
politiques relatives à la mise en œuvre des acquis de l’Union en matière d’énergie dans
l’intégralité des États membres. Cette annexe présage l’élaboration d’une analyse plus
approfondie du sujet, qui devrait être présentée par la Commission en 2017. Les
évolutions des prix de l’énergie mettent en évidence les défis posés par la transition
énergétique ainsi que le fonctionnement imparfait des marchés de l’énergie européens.
Le rapport de la Commission sur les prix et coûts de l’énergie en Europe publié en 2016
indique que les prix de détail ont augmenté malgré une baisse générale des prix de gros,
tandis que la convergence des prix entre les États membres demeure limitée, reflétant le
fonctionnement défaillant des marchés de l’énergie au détail.

La dimension extérieure de l’union de l’énergie est essentielle et suppose que différentes
institutions européennes opèrent dans un réseau complexe de relations bilatérales et
multilatérales. De nombreuses initiatives régionales et mondiales sont exposées dans la
feuille de route de l’union de l’énergie, et la plupart impliquent une coopération plus
systématique avec d’autres organes internationaux dans le domaine de l’énergie,
notamment avec l’Agence internationale de l’énergie, la Communauté de l’énergie,
l’Agence internationale pour les énergies renouvelables et la charte de l’énergie.

L’un des autres aspects clés de l’union de l’énergie est l’importance du soutien en faveur
de la recherche et de l’innovation sur les technologies émergentes dans le domaine de
l’énergie, notamment les technologies permettant de faciliter la transition vers des
sources d’énergie à faible teneur en carbone, de lutter contre le changement climatique
et de dissiper les inquiétudes environnementales liées à l’utilisation de l’énergie.
L’initiative Horizon 2020, programme de l’Union pour la recherche et l’innovation
(2014-2020), prévoit de nombreuses possibilités de financement pour les projets liés à
l’énergie. De plus, la Commission a adopté un plan stratégique pour les technologies
énergétiques (2015), a publié une communication intitulée «Accélérer l’innovation dans
le domaine des énergies propres» (2016) et propose de développer un agenda
stratégique de recherche et innovation dans le domaine du transport en 2017.

L’année 2017 est une année clé pour la mise en œuvre de l’union de l’énergie, caractérisée
par la négociation et l’approbation par le Parlement et le Conseil d’un vaste ensemble de
propositions législatives. Pour ce qui est des nouvelles actions, elles consisteront en un
paquet de mesures législatives et non législatives pour développer un secteur du transport
plus viable sur le plan écologique. Ces mesures s’intégreront à la mise en œuvre plus large
de la stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d’émissions.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_019_R_0001&from=EN
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-53-F1-FR-ANNEX-2-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-53-F1-FR-ANNEX-2-PART-1.PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1485940837646&uri=CELEX:52016DC0769
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/582015/EPRS_IDA(2016)582015_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/569011/EPRS_BRI(2015)569011_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586662/EPRS_BRI(2016)586662_EN.pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/technology-and-innovation/strategic-energy-technology-plan
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/technology-and-innovation/strategic-energy-technology-plan
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/COM-2016-763-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/COM-2016-763-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/news/2016-07-20-decarbonisation_en
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