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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur une stratégie européenne d’intégration des systèmes énergétiques
(2020/xxxx(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194,

– vu l’accord de Paris sur le climat du 12 décembre 2015,

– vu l’objectif de développement durable nº 7 des Nations unies «Garantir l’accès de tous 
à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable»,

– vu la communication de la Commission du 28 novembre 2018 intitulée «Une planète 
propre pour tous – Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie 
prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat» (COM(2018)0773),

– vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur «Le pacte vert pour 
l’Europe» (COM(2019)0640),

– vu la communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Une stratégie 
européenne pour les données» (COM(2020)0066),

– vu la communication de la Commission du 10 mars 2020 intitulée «Une nouvelle 
stratégie industrielle pour l’Europe» (COM(2020)0102),

– vu la communication de la Commission du 8 juillet 2020 intitulée «Alimenter en 
énergie une économie neutre pour le climat: une stratégie de l’UE pour l’intégration du 
système énergétique» (COM(2020)0299),

– vu la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Une vague de 
rénovations pour l’Europe: verdir nos bâtiments, créer des emplois, améliorer la qualité 
de vie» (COM(2020)0662),

– vu la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Une stratégie de 
l’UE pour réduire les émissions de méthane» (COM(2020)0663),

– vu le rapport de la Commission du 14 octobre 2020 sur l’état de l’union de l’énergie 
(COM(2020)0950),

– vu le rapport de la Commission du 14 octobre 2020 sur les progrès réalisés en matière 
de compétitivité des énergies propres (COM(2020)0953),

– vu le rapport de la Commission du 14 octobre 2020 sur les progrès en matière 
d’efficacité énergétique (COM(2020)0954),

– vu le rapport de la Commission du 14 octobre 2020 sur les progrès accomplis dans le 
secteur des énergies renouvelables (COM(2020)0952),
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– vu le rapport de la Commission du 14 octobre 2020 intitulé «Prix et coûts de l’énergie 
en Europe» (COM(2020)0951),

– vu les conclusions du Conseil du 25 juin 2019 sur l’avenir des systèmes énergétiques 
dans l’union de l’énergie pour assurer la transition énergétique et la réalisation des 
objectifs en matière d’énergie et de climat à l’horizon 2030 et au-delà,

– vu les conclusions du Conseil européen du 12 décembre 2019,

– vu l’initiative pour l’hydrogène lancée par la présidence autrichienne du Conseil à Linz 
les 17 et 18 septembre 2018,

– vu l’initiative «Infrastructure gazière durable et intelligente pour l’Europe» lancée par la 
présidence roumaine du Conseil à Bucarest les 1er et 2 avril 2019,

– vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre 
communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité,

– vu la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 
relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et 
abrogeant la directive 91/157/CEE,

– vu le règlement (UE) nº 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 
concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et 
abrogeant la décision nº 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) nº 713/2009, 
(CE) nº 714/2009 et (CE) nº 715/2009,

– vu le règlement (UE) nº 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant 
le règlement (UE) nº 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) nº 680/2007 et (CE) 
nº 67/2010, en cours de révision,

– vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir 
de sources renouvelables,

– vu la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la 
directive 2012/27/UE,

– vu le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur 
le marché intérieur de l’électricité,

– vu le règlement (UE) nº 559/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de 
l’entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2,

– vu sa résolution du 14 mars 2019 sur le changement climatique – une vision européenne 
stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre 
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pour le climat conformément à l’accord de Paris1,

– vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et environnementale2,

– vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur la conférence des Nations unies de 2019 sur 
les changements climatiques à Madrid, Espagne (COP 25)3,

– vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe4,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie 
(A9-0000/2020),

A. considérant que le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont approuvé 
l’objectif d’une économie neutre sur le plan climatique d’ici 2050;

B. considérant que le Parlement a approuvé l’objectif de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre de 60 % d’ici 2030;

C. considérant l’intégration du système énergétique comme la planification et le 
fonctionnement coordonnés de l’ensemble des vecteurs énergétiques et des 
infrastructures, reliées à tous les consommateurs finaux;

D. considérant que l’intégration des systèmes énergétiques peut permettre de maintenir les 
coûts pour les autorités européennes et les citoyens européens dans une limite réaliste et 
acceptable;

1. soutient la direction énoncée par la Commission dans sa communication sur une 
stratégie pour l’intégration des systèmes énergétiques; invite la Commission et les États 
membres à veiller à sa mise en œuvre rapide dans un esprit de solidarité; encourage le 
secteur privé à contribuer à son succès;

2. est convaincu qu’une telle stratégie peut aider l’Union à atteindre ses objectifs 
climatiques tout en préservant l’accessibilité de l’énergie et la sécurité de 
l’approvisionnement grâce au développement d’un système efficient, intégré, résilient, 
intelligent et décarboné;

Assurer l’optimisation et la décarbonation des systèmes énergétiques

3. réaffirme son soutien au principe de primauté de l’efficacité énergétique et rappelle que 
l’énergie la plus durable est celle qui n’est pas consommée;

4. déplore les progrès insuffisants réalisés par les États membres tels que présentés dans le 
rapport d’avancement sur l’efficacité énergétique; encourage la Commission à proposer 
des objectifs plus ambitieux en prenant en compte ses recommandations dans le cadre 

1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0217.
2 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0078.
3 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0079.
4 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.
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du processus de gouvernance de l’union de l’énergie; salue à ce titre la stratégie pour 
une vague de rénovations;

5. appelle la Commission à étendre le principe d’efficacité énergétique à l’ensemble de la 
chaîne de valeur et à tous les usages finaux; souligne le potentiel de la circularité et de 
la réutilisation des déchets, de l’énergie et de la chaleur résiduelle des processus 
industriels, des bâtiments et des centres de données; attire l’attention sur la 
modernisation des réseaux de chaleur, qui peuvent jouer un rôle significatif dans la 
décarbonation du chauffage; souligne le potentiel des outils numériques de gestion 
intelligente de l’énergie;

6. rappelle que la transition énergétique nécessitera entre 520 et 575 milliards d’euros 
d’investissements annuels dans les infrastructures; appelle la Commission à développer 
des critères d’investissements durables en plein accord avec les objectifs de climat et 
d’intégration;

7. affirme l’importance d’évaluer ex ante et d’anticiper les besoins en nouvelles 
infrastructures de production, de transport, de distribution et de conversion d’énergie, 
afin d’optimiser leur usage dans le cadre d’une économie neutre sur le plan climatique 
et de garantir leur viabilité économique;

8. appelle la Commission à profiter de la révision du règlement (UE) nº 347/2013 sur les 
infrastructures énergétiques transeuropéennes pour inscrire l’intégration des systèmes 
énergétiques dans les objectifs du règlement et la planification décennale de 
développement de réseaux;

9. demande le déploiement massif des énergies renouvelables et décarbonées; encourage la 
Commission à proposer des objectifs plus ambitieux afin d’augmenter la part de ces 
énergies dans la génération d’électricité, l’industrie lourde, les transports, la 
construction, le chauffage et le refroidissement;

10. salue l’adoption de la stratégie européenne pour l’hydrogène; est convaincu que 
l’hydrogène renouvelable et décarboné peut aider à réduire les émissions persistantes 
provenant des processus industriels et des transports lourds qui ne peuvent être 
décarbonés par l’utilisation d’électricité zéro carbone; rappelle également la nécessité de 
décarboner la production d’hydrogène existante;

11. appelle la Commission à étendre l’obligation prévue dans la directive (UE) 2018/2001 
pour les États membres de délivrer des garanties d’origine aux gaz bas et zéro carbone 
et renouvelables;

12. insiste sur la nécessité d’accélérer la recherche et le développement des technologies de 
captage, de stockage et de réutilisation du CO2;

13. appelle la Commission à proposer des objectifs ambitieux en matière de décarbonation 
des transports routier, maritime, ferroviaire et aérien; salue l’annonce de la Commission 
de déployer un million de bornes de recharge pour les véhicules électriques; souligne la 
nécessité d’adapter les réseaux d’électrification du parc automobile européen;
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Assurer l’équilibre des systèmes énergétiques

14. observe que le maintien de l’équilibre des réseaux électriques et la gestion des pics de 
demande et de production seront plus complexes avec un mix de génération de plus en 
plus décentralisé et renouvelable; rappelle que les États membres restent libres de 
déterminer leur mix énergétique, dont la diversité est fondamentale pour assurer la 
sécurité de l’approvisionnement;

15. affirme la nécessité de réduire les barrières réglementaires, d’améliorer l’accès aux 
capitaux et de soutenir davantage les projets de stockage d’énergie le long des réseaux 
de transport et de distribution ainsi que sur les sites de consommation;

16. rappelle le rôle que l’hydrogène vert peut jouer pour équilibrer les réseaux en utilisant 
l’éventuel excédent de production d’électricité renouvelable;

17. rappelle l’importance des interconnexions et de la coopération entre opérateurs de 
réseaux; salue la création des centres régionaux de coordination, en application du 
règlement (UE) 2019/943;

18. invite la Commission à explorer les différentes manières d’encourager davantage le 
développement d’un marché européen de la flexibilité de la demande;

19. affirme qu’un système énergétique plus décentralisé et mieux intégré nécessite une 
meilleure prévision de la demande d’énergie; souligne à ce titre le rôle crucial des 
données statistiques et météorologiques; invite la Commission et les États membres à 
développer un marché intérieur des technologies énergétiques numériques;

Assurer l’accessibilité de l’énergie pour tous les consommateurs

20. rappelle que le premier objectif de l’action de l’Union dans le domaine de l’énergie est 
de garantir le bon fonctionnement du marché; invite la Commission à proposer les 
modifications nécessaires à la législation pour garantir les mêmes droits à tous les 
consommateurs et assurer des signaux de prix non faussés reflétant le coût réel de 
l’énergie et sa participation à la décarbonation de l’économie; salue l’initiative de 
révision de la directive 2003/96/CE;

21. est convaincu de la nécessité d’encourager les consommateurs d’énergie à être plus 
actifs; invite la Commission à évaluer les obstacles à l’autoconsommation qui 
persistent, en particulier pour les consommateurs industriels;

22. réaffirme le potentiel des communautés énergétiques et des microréseaux pour 
développer l’accès à une énergie plus durable, notamment pour les zones isolées et 
insulaires et les régions ultrapériphériques;

Assurer le leadership européen des technologies énergétiques propres

23. rappelle que l’un des objectifs de l’union de l’énergie est de réduire notre dépendance 
envers les importations; considère que la création de synergies peut aider à atteindre cet 
objectif;
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24. souligne l’importance d’étendre la compétitivité des technologies européennes pour 
garantir l’autonomie de l’Union dans le secteur stratégique de l’énergie; appelle la 
Commission à soutenir la recherche et l’innovation à travers les différents fonds 
structurels et sectoriels; rappelle le leadership mondial de l’Union dans les technologies 
de mesures satellitaires des émissions;

25. salue les initiatives engagées pour les chaînes de valeur stratégiques; plaide pour 
l’établissement d’une alliance pour les technologies énergétiques décarbonées; appelle 
la Commission à encourager la participation des PME à ces alliances afin d’y associer 
davantage d’États membres;

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

Avant-propos

La crise climatique que nous vivons doit en grande partie son origine dans l’utilisation 
d’énergies fossiles de manière massive depuis la révolution industrielle, notamment en Europe. 
Ainsi, la transition énergétique est indissociable de l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050 
souhaité par l’Union européenne. 

Le présent rapport s’inscrit pleinement dans la réflexion engagée depuis une dizaine d’années 
sur la transition énergétique de l’Union européenne, pierre angulaire de sa politique de 
réduction de son empreinte sur l’environnement.

Dans le sillon de la création de l’Union de l’énergie, cette stratégie témoigne d’un changement 
de perspective sur les systèmes énergétiques que le rapporteur salue. La transition énergétique 
n’est plus envisagée comme une addition de défis distincts - le défi de décarbonation de la 
production d’électricité, celui de la réduction de dépendance envers les énergies fossiles, celui 
de la réduction de la demande dans les secteurs les plus énergivores etc. Elle est envisagée 
comme le développement d’un système permettant à tous les secteurs de l’économie 
européenne de se décarboner grâce aux synergies crées entre eux, mais également entre les États 
membres. L’intégration des systèmes énergétiques est une intégration multi-vectorielle. 

Assurer l’optimisation et la décarbonation des systèmes énergétiques

Le rapporteur considère que les prémisses de l’intégration des systèmes énergétiques sont les 
principes d’optimisation et de circularité. Jusqu’à présent, les chaînes de valeur énergétiques 
étaient considérées comme linéaires, de la production d’énergie aux usages finaux. L’efficacité 
énergétique, érigée en principe de la politique énergétique européenne, se concentrait presque 
exclusivement sur quelques usages finaux.

Cette approche ne suffira pas à atteindre la neutralité carbone que l’UE vise pour 2050, car il 
est évident que nous ne pourrons pas décarboner l’intégralité de notre demande en énergie si 
elle reste constante, voire augmente (notamment dans le secteur des transports). Dès lors, nous 
devons évaluer, reconsidérer, réinventer les façons d’optimiser notre énergie tout au long de 
son cycle de vie, de la génération, à la récupération et la réutilisation. 

Il est important de noter que l’augmentation de la part des sources renouvelables va non 
seulement réduire notre empreinte carbone, mais aussi limiter les pertes d’énergie dans la 
production d’électricité, le facteur d’énergie primaire des sources renouvelables étant moins 
élevé que pour les sources fossiles. Toutefois, les investissements nécessaires pour le 
déploiement massif d’énergies renouvelables sont considérables, et nous mènent à une 
conclusion simple : pour que la transition énergétique soit abordable pour l’économie de l’UE 
et ses citoyens, l’énergie, même renouvelable, doit être économisée. 

La stratégie présentée par la Commission marque une étape supplémentaire - sans doute trop 
peu affirmée - dans l’efficience des réseaux énergétiques. Le rapporteur estime que 
l’optimisation des infrastructures représente un potentiel substantiel qui est encore trop peu 
exploité. Le déploiement des nouvelles infrastructures - notamment électriques, de conversion 
et de stockage - doit être pensé comme un ensemble créant des synergies nouvelles entre les 
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secteurs. C’est en cela que l’hydrogène représente une opportunité intéressante lorsqu’il 
provient d’électricité zéro-carbone, car il offre à la fois une nouvelle source d’énergie gazeuse 
plus durable, mais aussi un nouveau mode de stockage et de flexibilité.

Cette nouvelle approche doit également inclure davantage de circularité. Les produits dérivés 
provenant de processus industriels et agricoles, les déchets organiques, doivent être traités 
comme des sources d’énergie en tant que telles. La chaleur résiduelle émise par nos industries 
ou nos centres de données doit pouvoir être revalorisée, par exemple en la stockant ou en la 
réinjectant dans des réseaux de chaleur. En d’autres termes, de nouveaux liens plus horizontaux 
et plus décentralisés doivent être créés entre les différents consommateurs finaux de l’énergie, 
afin qu’ils soient à terme moins dépendants des réseaux centralisés d’énergie, plus difficiles à 
décarboner. À ce titre, cette approche fait directement écho à la stratégie industrielle de l’UE.

Enfin, le rapporteur explore les différentes façons d’accélérer la décarbonation dans les secteurs 
où la demande énergétique peine à décroître, pour des raisons variées. Dans certains secteurs 
comme le bâtiment, les efforts d’efficacité énergétique sont encore insuffisants. Dans le secteur 
des transports, les alternatives bas carbones ne sont pas encore rendues assez attractives, et la 
demande ne cesse de croître en dépit des efforts sur la multi-modalité et la transition vers de 
nouveaux modes de transports. Dans l’industrie lourde, la compétition globale féroce et le faible 
prix du carbone ralentit également les investissements dans des modes de production plus 
durables. Tous ces défis doivent être pleinement pris en compte car ils représentent encore des 
angles morts dans la stratégie européenne de neutralité climatique.

Assurer l’équilibre des systèmes énergétiques

La décarbonation de l’énergie est déjà bien engagée dans un grand nombre de régions 
européennes, ce qui nous donne un recul suffisant aujourd’hui pour comprendre les 
opportunités et anticiper les défis qu’elle peut représenter pour l’équilibre des réseaux, 
notamment électriques. À mesure que la demande d’électricité augmentera dans les secteurs 
comme les transports ou le chauffage, les pics de demande d’électricité vont également devenir 
plus marqués. L’intégration des systèmes énergétiques peut aider à concilier ces pics de 
demande avec une production électrique qui sera de plus en plus intermittente. La conversion 
de l’électricité en hydrogène par exemple offre des solutions pour stocker l’excédent lors des 
pics de production. 

Par ailleurs, la gestion des réseaux d’énergie peut grandement bénéficier d’une plus grande 
flexibilité de la demande. Cette flexibilité peut commencer au niveau des réseaux. La 
numérisation et l’émergence de solutions agrégeant par exemple de grandes quantités de 
données seront des alliés indispensables pour assurer l’équilibre des réseaux en temps réel. Au 
niveau de la production, le développement de « jumeaux numériques » des centrales électriques 
est le bienvenu également. 

La flexibilité et la résilience des réseaux viendront aussi indéniablement de leur interconnexion, 
et en ce sens, les efforts de développement de ces interconnexions énergétiques doivent être 
maintenus. Le rapporteur considère également comme essentielles les missions des futurs 
centres régionaux de coordination, mais aussi de l’agence de coopération des régulateurs. 

Enfin, les technologies numériques et l’exploitation des données peuvent nous aider à mieux 
anticiper la demande d’énergie. Au niveau des bâtiments, un marché des technologies de 
gestion de la consommation d’énergie est en train d’émerger, et l’UE a un rôle à jouer pour 
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éliminer les obstacles à ces activités. Toutes ces innovations doivent être davantage mises en 
avant et soutenues par les fonds européens car elles sont polyvalentes et réduisent la 
vulnérabilité des systèmes énergétiques. 

Assurer l’accessibilité de l’énergie pour tous les consommateurs

Le rapporteur est attaché au principe d’accessibilité, qui découle d’un bon fonctionnement des 
marchés et d’un prix acceptable pour les consommateurs. Dans le cas de l’énergie, 
l’accessibilité implique aussi des considérations géographiques. L’UE et les États membres 
devraient pouvoir garantir à tous les consommateurs, qu’ils soient particuliers ou 
professionnels, un accès à une énergie plus durable. 

À ce titre, les consommateurs eux-mêmes doivent pleinement devenir des acteurs du système 
énergétique, en produisant eux-mêmes de l’énergie, mais également en réduisant dans la mesure 
du possible leur consommation lors des pics de consommation. L’autoconsommation et les 
communautés énergétiques font encore face à des barrières règlementaires et financières 
substantielles, que l’UE peut aider à éliminer. 

Plus généralement, la législation européenne doit être mise à jour pour refléter les nouvelles 
considérations. La révision de la législation sur l’électricité et les énergies renouvelables 
marque une première étape décisive, mais les opportunités d’autoconsommation doivent être 
accessibles à tous les consommateurs, de gaz notamment, et industriels.

Les enjeux sont d’autant plus importants pour les zones plus isolées, insulaires et 
ultrapériphériques, qui sont de facto moins connectées aux réseaux, et subissent souvent des 
prix de l’énergie plus élevés.

Assurer la compétitivité et le leadership européen des technologies énergétiques propres 

Alors que le monde entier fait face depuis bientôt un an à une crise sanitaire et économique sans 
précédent, l’UE semble enfin prête à parler de la nécessité de garantir notre autonomie 
stratégique sur des chaînes de valeur particulièrement cruciales à notre économie. L’énergie 
est, pour le rapporteur, la première d’entre elles.

L’UE a la chance d’accueillir des leaders dans le domaine des nouvelles technologies 
énergétiques. Ce leadership doit être entretenu, car il sera la condition sine qua non pour 
atteindre la neutralité sur le plan climatique. Nous devons développer une politique 
d’innovation, de recherche et de développement à la hauteur de nos ambitions dans le domaine 
énergétique. 

Cela passe tout d’abord par les différents instruments financiers de l’UE (les fonds structurels, 
et les fonds sectoriels comme Horizon Europe, le fonds d’Innovation, LIFE ou encore 
InvestEU). Assurer aux acteurs économiques européens des opportunités de financement 
européennes participe de notre autonomie stratégique et leur permettra d’être compétitif 
également sur les marchés globaux.

Un autre élément essentiel pour garantir la compétitivité des acteurs de l’énergie dans leur 
transition est la valorisation des savoir-faire existants dans les secteurs énergétiques 
d’aujourd’hui. Si certaines activités sont amenées à disparaître, les compétences et savoir-faire 
eux doivent être préservés. C’est le cas des métiers de l’intégration des réseaux par exemple. 
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Le rapporteur remercie toutes les personnes qui ont apporté leur contribution au présent 
document.


