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B9-0422/2022

Résolution du Parlement européen sur la réaction de l’Union à la hausse des prix de 
l’énergie en Europe
(2022/2830(RSP))

Le Parlement européen,

– vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et environnementale1,

– vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur le pacte vert pour 
l’Europe (COM(2019)0640) et la résolution du Parlement du 15 janvier 2020 à ce 
sujet2,

– vu le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 
établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les 
règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat»)3,

– vu le socle européen des droits sociaux, et en particulier son principe 20, relatif à l’accès 
aux services essentiels,

– vu la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et en 
particulier son accord de Paris de 2015, qui est entré en vigueur le 4 novembre 2016,

– vu la communication de la Commission du 13 octobre 2021 intitulée «Lutte contre la 
hausse des prix de l’énergie: une panoplie d’instruments d’action et de soutien» 
(COM(2021)0660),

– vu la communication de la Commission du 8 mars 2022 intitulée «REPowerEU: Action 
européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable» 
(COM(2022)0108),

– vu les conclusions du sommet du Conseil européen des 24 et 25 mars 2022,

– vu la communication de la Commission du 18 mai 2022 sur le plan REPowerEU 
(COM(2022)0230),

– vu la proposition de règlement du Conseil sur une intervention d’urgence pour faire face 
aux prix élevés de l’énergie, présentée par la Commission (COM(2022)0473),

– vu le règlement (UE) 2022/1032 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 
modifiant les règlements (UE) 2017/1938 et (CE) nº 715/2009 en ce qui concerne le 
stockage de gaz («règlement sur la sécurité de l’approvisionnement»)4,

1 JO C 232 du 16.6.2021, p. 28.
2 JO C 270 du 7.7.2021, p. 2.
3 JO L 243 du 9.7.2021, p. 1.
4 JO L 173 du 30.6.2022, p. 17.
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– vu le «paquet hiver» de la Commission, qui se compose de rapports nationaux sur 
l’évolution économique et sociale globale dans chaque État membre,

– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité 
énergétique (refonte) (COM(2021)0558),

– vu sa résolution du 21 octobre 2021 sur les lignes directrices concernant les aides d’État 
au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie5,

– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A. considérant que les prix du gaz et de l'électricité ont atteint des niveaux records en 2022 
et ont crevé tous les plafonds à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine;

B. considérant que les prix de l’énergie devraient rester élevés du fait de l'incertitude qui 
règne sur le marché à la suite de l’instrumentalisation par la Russie de ses exportations 
de gaz vers l’Europe;

C. considérant que les conditions météorologiques extrêmes ont contribué à la pénurie 
énergétique et à l'accroissement des prix de l'énergie, qui pèsent sur les consommateurs 
et l'industrie et freinent la reprise économique de l’Union;

D. considérant que la hausse spectaculaire des prix de l'électricité exerce une pression sur 
les ménages, de nombreux citoyens européens, notamment ceux exposés au risque de 
pauvreté et ceux issus de groupes vulnérables, les organisations non gouvernementales, 
les petites et moyennes entreprises (PME) et l'industrie, et risque de causer des 
dommages sociaux et économiques plus importants;

E. considérant que, dans son évaluation de l'organisation du marché de gros de l'électricité 
de l'Union, l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de 
l'énergie indique que les échanges transfrontières ont permis aux consommateurs 
d'économiser 34 milliards d'EUR en 2021, tout en contribuant à atténuer la volatilité des 
prix, et qu'ils renforcent, dans chaque État membre, la sécurité d'approvisionnement et 
la résilience face aux chocs de prix;

F. considérant que plus de 50 millions de ménages dans l’Union souffrent déjà de la 
précarité énergétique et que ce problème majeur, que la crise énergétique actuelle vient 
encore aggraver, risque d’entraîner des retards d'accès aux besoins de base, à l'accueil, à 
l’éducation et aux soins de santé, notamment pour les enfants et les jeunes;

G. considérant que les économies d’énergie et la baisse de la consommation constituent 
une option abordable, sûre et propre pour réduire la dépendance de l’Union vis-à-vis des 
importations de carburant en provenance de Russie; que les États membres de l’Union 
n'économisent que 0,8 % de la consommation finale d’énergie;

1. salue la proposition de règlement du Conseil sur une intervention d’urgence pour faire 
face aux prix élevés de l’énergie, présentée par la Commission; souligne que, compte 

5 JO C 184 du 5.5.2022, p. 163.
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tenu de la gravité de la situation, il est de la plus haute importance de mettre en place un 
bouclier énergétique européen permettant de protéger les citoyens européens, et 
notamment les ménages aux revenus les plus modestes, ainsi que les PME et de se 
préparer à l’avenir par diverses actions à court et à moyen terme;

2. est d'avis que les bénéfices exceptionnels devraient être redistribués aux consommateurs 
et aux entreprises, et notamment aux ménages vulnérables et aux PME; souligne que 
cette redistribution devrait être temporaire et s’accompagner d’une innovation à grande 
échelle et d’investissements dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique; 
invite les États membres à cibler les ménages les plus vulnérables et les PME afin de 
permettre des gains d’efficacité énergétique, de lutter contre la précarité énergétique et 
de garantir l’accès aux services essentiels; invite la Commission à fournir aux États 
membres des orientations sur les mesures et les investissements qu’ils devraient 
financer pour cibler les ménages les plus vulnérables et les PME; souligne par ailleurs 
que cette contribution de solidarité devrait également servir à financer des mesures de 
réduction de la consommation d’énergie et de soutien aux industries plutôt qu’à inciter 
les ménages et les entreprises à consommer plus d’énergie, et ce afin d’améliorer 
l’autonomie énergétique de l’Union à plus long terme; souligne l’importance de la 
contribution de solidarité proposée par la Commission pour aider les ménages et les 
entreprises à faire face à la hausse des prix de l’énergie;

3. invite les États membres et la Commission à multiplier les campagnes d’information et 
les autres actions dont ils disposent pour informer les citoyens et les entreprises, en 
particulier les PME, sur la façon de réduire leurs besoins en énergie et d’améliorer 
l’efficacité énergétique; invite les États membres à définir et à mettre en place un 
programme permettant de proposer davantage d’incitants aux entreprises, notamment 
les PME, et aux ménages pour qu’ils s’engagent à réduire leur consommation au-delà 
des objectifs de réduction nationaux et européens; invite la Commission et les États 
membres à surveiller l’impact des prix élevés de l’énergie sur la précarité énergétique et 
la précarité en matière de transports;

4. estime que toute intervention sur le marché de l’énergie doit être temporaire et ciblée et 
que les principes fondamentaux du marché et l’intégrité du marché unique ne doivent 
pas être mis en danger; souligne en outre que toutes les mesures adoptées pour lutter 
contre la crise des prix de l’énergie doivent être pleinement compatibles avec les 
objectifs à long terme de l’Union dans le domaine climatique, y compris le pacte vert et 
le principe consistant à ne pas causer de préjudice important, et qu’elles doivent garantir 
l’autonomie stratégique ouverte de l’Union par une évaluation de leur impact sur nos 
dépendances dans ce secteur et sur la façon dont elles permettent de s’y attaquer («filtre 
de souveraineté»);

5. souligne qu’une baisse considérable de la demande en énergie est réalisable et pourrait 
jouer un rôle essentiel dans le maintien de la stabilité des prix de l’énergie tout en 
contribuant à la réalisation de nos objectifs en matière climatique; salue la proposition 
de la Commission visant à mettre en place un cadre européen prévoyant un objectif de 
réduction d’au moins 5 % pendant les heures de pic de consommation; rappelle que 
l’énergie la moins chère est celle qu’on ne produit pas ou qu’on ne consomme pas et 
que les plans de réduction de la demande aideront non seulement l’Union à court terme, 
mais nous aideront également à réaliser les objectifs du paquet «Ajustement à l'objectif 
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55» et à mettre en œuvre le plan REPowerEU, compte tenu de l’engagement climatique 
pris par l’Union de réduire d’au moins 55 % les émissions de gaz à effet de serre à 
l’horizon 2030; demande l’application plus stricte du principe de primauté de 
l’efficacité énergétique ainsi que l’application généralisée des mesures d’efficacité 
énergétique afin qu’elles couvrent la totalité du cycle, depuis l’énergie primaire et la 
production d’énergie jusqu’aux consommateurs finaux, y compris l’industrie, les 
entreprises et les citoyens; invite les États membres à remplir les objectifs d'efficacité 
énergétique et d'économies d'énergie fixés par le Parlement dans sa position sur la 
directive relative à l'efficacité énergétique ainsi qu’à collaborer plus étroitement avec les 
villes et leur volonté de devenir climatiquement neutres;

6. souligne que les signaux de prix de l'électricité en temps réel sont susceptibles de 
déboucher sur une plus grande flexibilité de la demande, ce qui diminuera les besoins 
d’approvisionnement lors des pics, où celui-ci est coûteux et consomme plus de gaz; 
invite par conséquent les États membres à mieux gérer les besoins de flexibilité des 
systèmes d'alimentation électrique de l’Union grâce à des réseaux renforcés, à la 
production modulable d’électricité à faibles émissions et à diverses technologies de 
stockage d’énergie à grande échelle à court et à long terme afin de réduire la demande 
industrielle de gaz et d’électricité pendant les heures de pointe;

7. invite la Commission à renforcer, à prolonger et à adapter l’instrument européen de 
soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence 
(SURE) afin de favoriser les dispositifs de chômage partiel, de soutenir les revenus des 
travailleurs et d’aider les travailleurs temporairement licenciés en raison de la hausse 
des prix de l’énergie; invite la Commission à recourir au mécanisme SURE dans le 
cadre d’un bouclier européen plus vaste d’investissement dans la transition énergétique, 
en proposant des chèques temporaires porteurs du label UE aux ménages et aux PME 
pour des micro-investissements destinés à s’attaquer à la précarité énergétique et à 
améliorer l’efficacité énergétique;

8. invite les États membres à examiner l’impact de la crise énergétique sur les prix de 
l’énergie, les revenus des ménages, la santé et le bien-être des personnes les plus 
vulnérables et des PME vulnérables;

9. invite la Commission à collaborer avec les États membres pour mettre en place des 
recommandations actualisant les stratégies et plans d'action existants de l’Union dans 
les domaines du logement, de l’accès aux besoins sociaux fondamentaux, de la 
protection des infrastructures sociales, des services de soins de santé critiques et de 
l’assistance financière aux entreprises, en particulier les PME, afin d’éviter que les 
entreprises vulnérables et les Européens vulnérables – ceux exposés au risque de 
pauvreté ou vivant dans des conditions précaires, les enfants, les jeunes, les minorités, 
les personnes handicapées, les parents isolés, les femmes et les autres – ne voient leur 
existence encore perturbée davantage par les conséquences de la crise de l’énergie;

10. souligne qu’il faut poursuivre les incitations à investir dans les technologies de 
production flexibles (par exemple, la participation active de la demande et tous les types 
de stockage) ainsi que dans la production d'électricité à partir de sources renouvelables;

11. se dit fermement convaincu que, jusqu’à présent, la population et les entreprises ont 
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profité du marché européen de l’énergie, mais qu’il faut l’adapter pour le protéger 
contre les abus et les manipulations de fournisseurs peu fiables de pays tiers ainsi que 
contre les chocs et les problèmes mondiaux, tels que la reprise rapide après la pandémie, 
l’augmentation considérable de la demande mondiale d’énergie ou la violation des 
obligations contractuelles en matière de fourniture d’énergie; souligne qu’il est essentiel 
de renforcer l’efficacité et la compétitivité du marché de l’énergie tout en permettant 
aux consommateurs européens de faire des choix plus abordables et plus durables ainsi 
que d’accélérer la transition écologique, d’agir davantage pour parvenir à un niveau 
élevé d’efficacité énergétique, de déployer des sources d’énergie renouvelables 
européennes à grande échelle et d’achever la mise en place d’un réseau intelligent 
véritablement interconnecté;

12. demande la définition de jalons européens précis à court et à moyen terme en vue de 
parvenir au plus vite, et pour 2027 au plus tard, à une indépendance complète vis-à-vis 
des combustibles fossiles russes; invite les États membres à mettre pleinement à profit 
le potentiel de la plateforme d'achat d’énergie de l’Union;

13. rappelle que le gaz importé de Russie représentait 40 % de la consommation totale de 
gaz de l’Union en 2021; souligne que la réduction de la dépendance vis-à-vis du gaz 
russe passera par une action stratégique concertée et soutenue de multiples secteurs 
ainsi que par un dialogue international étroit sur les marchés et la sécurité 
d’approvisionnement en énergie; invite la Commission à analyser toutes les options de 
plafonnement des prix du gaz importé par l’intermédiaire de gazoducs, principalement 
en provenance de Russie, ainsi que le plafonnement éventuel des prix de gros pour que 
les citoyens et les PME d’Europe puissent faire face à la crise énergétique actuelle, et 
salue, dans cet esprit, la décision de la Commission de constituer une task-force chargée 
de négocier les prix de gaz avec des pays tiers; soutient l’action continue de la 
Commission pour garantir d’autres filières d’approvisionnement en provenance de pays 
tiers alliés et partenaires fiables tout en restant vigilante et prudente pour que la 
dépendance vis-à-vis d'un seul pays ne soit pas remplacée par la dépendance vis-à-vis 
d’un autre pays ou d’un groupe de pays ou que la dépendance vis-à-vis du gaz ne soit 
pas remplacée par la dépendance à long terme vis-à-vis du gaz naturel liquéfié; invite la 
Commission à envisager toutes les possibilités permettant de négocier les prix de 
l’énergie avec des pays tiers, y compris au moyen de la politique commerciale;

14. invite instamment la Commission et les États membres à améliorer l’identification, les 
priorités et le financement des principales infrastructures énergétiques en accordant une 
attention particulière aux réseaux d’électricité qui relient les pays de l’Union et qui sont 
prêts pour l’utilisation d’énergies renouvelables ainsi que pour la production et le 
transport d’hydrogène propre;

15. souligne l’importance de la solidarité entre les États membres ainsi que l’importance de 
projets transfrontaliers et craint que les mesures individuelles ne débouchent sur 
l’isolationnisme et le protectionnisme, ce qui ne ferait qu’augmenter la pression sur les 
marchés, les prix de l’énergie et le risque de pannes d’électricité généralisées;

16. salue les initiatives de la Commission, et notamment REPowerEU, le règlement sur la 
sécurité de l’approvisionnement et le «paquet hiver», destinées à faire baisser la 
pression sur les marchés de l’énergie, à améliorer la résilience du système énergétique 
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de l’Union par l'élimination progressive de la dépendance vis-à-vis des combustibles 
fossiles et la diversification de l’approvisionnement en énergie au niveau de l’Union, à 
garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz à court terme et à lutter contre la 
hausse non justifiée du prix de l’énergie; estime que le financement de l’indépendance 
énergétique passe par des investissements communs et le financement commun de 
REPowerEU;

17. attend du budget 2023 qu’il fournisse les réponses qu’il est urgent d’apporter à la crise 
de l’énergie; invite par conséquent la Commission à inscrire des propositions allant dans 
ce sens dans sa lettre rectificative et invite le Conseil à en faire une priorité des 
négociations budgétaires;

18. rappelle que le cadre financier pluriannuel n'est plus adapté et demande donc qu’il soit 
révisé dans les meilleurs délais afin qu'il puisse répondre aux différentes crises que nous 
connaissons actuellement, notamment en élargissant ses instruments de flexibilité ainsi 
qu’en permettant de créer davantage de synergies entre les divers instruments;

19. encourage la Commission et les États membres à accélérer le déploiement des sources 
d’énergie renouvelables, notamment en supprimant les obstacles administratifs ainsi 
qu’en simplifiant et en accélérant les procédures d’octroi de permis; souligne 
l’importance et l’impact positif immédiat du déploiement rapide de panneaux 
photovoltaïques sur les toitures, d’énergies renouvelables de proximité, de pompes à 
chaleur et d’autres solutions rapides et faciles à installer;

20. se dit préoccupé par les diverses dépendances de l’Union vis-à-vis de pays extérieurs à 
l’Union, comme c’est le cas pour l’énergie, les articles industriels critiques, les engrais, 
les matières premières, les produits chimiques et d’autres produits essentiels à 
l’économie européenne; salue, à cet égard, l’invitation à la mise en place d'un Fonds de 
souveraineté européenne formulée par la présidente de la Commission dans son discours 
sur l’état de l’Union du 14 septembre 2022; rappelle la position du Parlement en faveur 
de la création d’un nouveau fonds européen spécifique pour financer les infrastructures 
énergétiques transfrontalières – tout en évitant les phénomènes de dépendance dans le 
domaine des carburants fossiles – ainsi que la production d’énergie renouvelable et 
l’efficacité énergétique, pour progresser ainsi vers l’achèvement du pacte vert pour 
l’Europe, de la cybersécurité, de la compétitivité de l’industrie, de l’économie 
circulaire, de la sécurité alimentaire et du développement durable, ce qui garantira 
l’autonomie de l’Europe et protégera l’existence de services publics de qualité pour les 
décennies à venir; rappelle l’importance des investissements stratégiques, notamment 
les projets importants d'intérêt européen commun, pour renforcer les chaînes de valeur 
stratégiques;

21. souligne qu’il faut actualiser notre cadre de gouvernance macroéconomique pour le 
rendre plus résilient et permettre aux États membres de définir de nouvelles règles 
pertinentes pour garantir la viabilité de leurs modèles économiques tout en accélérant la 
réalisation des grandes priorités européennes communes;

22. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.


