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RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

À L’INTENTION DE LA COMMISSAIRE DÉSIGNÉE 

Kadri SIMSON 

Énergie 

 

1. Compétence générale, engagement européen et indépendance personnelle 

Quels sont les aspects de vos qualifications et de votre expérience personnelle qui sont 

particulièrement utiles pour accéder à la fonction de commissaire et promouvoir 

l’intérêt général européen, en particulier dans le domaine dont vous auriez la charge? 

Quelles sont vos motivations? Quelle sera votre contribution à la présentation du 

programme stratégique de la Commission? Comment entendez-vous mettre en œuvre 

l’intégration de la dimension de genre et tenir compte de la dimension hommes-femmes 

dans tous les domaines d’action de votre portefeuille? Quelles garanties d’indépendance 

êtes-vous en mesure de donner au Parlement et comment feriez-vous en sorte que vos 

éventuelles activités passées, actuelles ou futures ne puissent pas jeter le doute sur 

l’exercice de vos fonctions au sein de la Commission? 

Mon travail en Estonie en tant que ministre des affaires économiques et des infrastructures, 

responsable également de la politique énergétique, m’a donné de nombreuses occasions de 

démontrer mon engagement à promouvoir l’intérêt européen et à renforcer encore l’UE. Je 

suis fière d’avoir contribué activement à la réussite de la première présidence estonienne du 

Conseil en 2017, en aidant celle-ci à définir ses priorités, en présidant les réunions du Conseil 

et en procédant à des échanges soutenus avec le Parlement européen, dans le cadre des 

négociations législatives. Je crois avoir joué un rôle central dans la recherche d’un accord sur 

des dossiers majeurs pour les citoyens et pour l’Union européenne dans son ensemble, 

notamment en ce qui concerne le paquet «Une énergie propre pour tous les Européens». Je 

pense donc que je possède les qualifications et l’expérience professionnelle requises pour être 

membre de la Commission européenne et apporter une contribution positive aux travaux de la 

Commission au cours des cinq prochaines années.  

Ce qui me motive, c’est le travail que j’ai accompli dans mon pays pendant 16 ans en tant que 

parlementaire et en tant que ministre, ainsi que mon expérience personnelle d’Européenne qui 

a grandi dans un pays qui n’a pas ménagé ses efforts pour pouvoir rejoindre l’Union 

européenne et qui a grandement bénéficié de son adhésion.  

Si ma désignation en tant que commissaire est confirmée, je contribuerai à la stabilité et au 

progrès de l’Europe en mettant en œuvre les politiques et les projets de l’Union, en accord 

avec le Parlement européen et le Conseil. Les priorités que la présidente élue, Ursula von der 

Leyen, a fixées pour la Commission dans les orientations politiques qu’elle a présentées 

devant le Parlement européen en juillet 2019 guideront mon action en tant que membre du 

collège responsable de l’énergie.  
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En particulier, je suis fermement convaincue que conduire la transition vers une économie et 

une société neutres pour le climat, qui sera au cœur du mandat de la nouvelle Commission, est 

une extraordinaire chance pour l’Europe. L’énergie joue un rôle essentiel dans cette transition. 

Avec le vice-président exécutif Timmermans et mes autres collègues, nous devrons concevoir 

et proposer au Parlement européen et au Conseil des politiques permettant de rendre l’Europe 

neutre pour le climat d’ici 2050.  

Je suis fermement résolue à mettre en œuvre les orientations politiques et je travaillerai avec 

le Parlement européen et le Conseil pour faire en sorte que ces priorités se traduisent en 

actions concrètes, dans l’intérêt de tous les citoyens européens. Dans mon travail quotidien, je 

m’efforcerai de construire une Europe qui unit, qui intègre et qui inclut. Nous aborderons les 

défis du climat et de l’énergie avec ambition et courage, en répondant aux besoins de tous les 

Européens, qu’ils habitent dans des villes ou à la campagne, à l’est ou au nord, au sud ou à 

l’ouest. 

En tant que membre de la première Commission européenne présidée par une femme, je 

veillerai tout particulièrement à promouvoir l’intégration de la dimension de genre. Ce 

principe est consacré par l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

(TFUE), qui dispose ce qui suit: «Pour toutes ses actions, l’Union cherche à éliminer les 

inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes». La présidente élue, 

Ursula von der Leyen, a inscrit l’égalité entre les hommes et les femmes au rang de ses 

priorités et s’est engagée à montrer l’exemple en formant un collège comptant autant de 

femmes que d’hommes. J’ai l’intention d’appliquer le même principe pour mon équipe et je 

veillerai à ce que les hommes et les femmes soient représentés de manière paritaire dans mon 

cabinet. Je m’engage également à poursuivre l’initiative «No Women No Panel» («Pas de 

femmes, pas de panel») lancée en février 2019. L’intégration des questions d’égalité entre les 

hommes et les femmes signifie également qu’il convient d’accorder une attention particulière, 

lors de l’élaboration de toute nouvelle initiative, aux effets qu’elle pourrait avoir sur le rôle 

des femmes dans l’économie et la société dans son ensemble. Dans le domaine de la politique 

énergétique, il reste beaucoup à faire à cet égard. Ainsi, le Parlement européen a publié 

récemment une étude montrant que la pauvreté énergétique touche davantage les femmes que 

les hommes. En outre, d’après des études récentes, la proportion de femmes dans le secteur de 

l’énergie est en moyenne de 22 % dans l’industrie pétrolière et gazière mondiale et de 32 % 

dans les énergies renouvelables. Je suis prête à dialoguer avec le Parlement, les acteurs 

concernés et les organisations de la société civile pour voir comment cela peut changer à 

l’avenir. 

J’ai l’intention d’exercer mes fonctions de commissaire avec le même esprit de service public 

qui m’a animée dans mes précédentes expériences politiques. Devant vous, je prends donc dès 

aujourd’hui l’engagement de respecter sans faillir, dès ma nomination, les devoirs 

d’indépendance, de transparence, d’impartialité et de disponibilité prévus à l’article 17, 

paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et à l’article 245 du TFUE, ainsi que 

l’obligation de secret professionnel prévue à l’article 339 du TFUE. Je me conformerai aux 

règles de déontologie énoncées aux articles susmentionnés et dans le code de conduite des 

commissaires. 

En tant que ministre du gouvernement, mes dispositions personnelles en matière 

organisationnelle et financière ont fait l’objet d’un examen approfondi et j’ai mis à la 

disposition du Parlement européen une déclaration d’intérêts exhaustive. Je m’engage à la 

mettre à jour rapidement, si elle devait faire l’objet de modifications. Si ma désignation en 

qualité de commissaire est confirmée, je respecterai pleinement la lettre et l’esprit du traité, en 
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particulier l’obligation d’agir dans l’intérêt européen et de n’accepter aucune instruction. Je 

respecterai et j’honorerai la lettre et l’esprit du code de conduite des membres de la 

Commission européenne et je m’engage à faire preuve d’une transparence et d’une éthique 

irréprochables dans mon action en tant que commissaire. 

 

2. Gestion du portefeuille et coopération avec le Parlement européen 

Comment évalueriez-vous votre rôle en tant que membre du collège des commissaires?  

À quel égard vous considéreriez-vous responsable et comptable devant le Parlement de 

vos actions et de celles de vos services? Quels engagements spécifiques êtes-vous prête à 

prendre en termes de transparence renforcée, de coopération accrue et de prise en 

compte effective des positions et demandes d’initiative législative du Parlement? 

Concernant les initiatives envisagées ou les procédures en cours, êtes-vous prête à 

informer le Parlement et à lui fournir des documents sur un pied d’égalité avec le 

Conseil? 

Si ma désignation en tant que commissaire est confirmée, j’assumerai l’entière responsabilité 

politique des activités relevant de mon domaine de compétence, comme indiqué dans la lettre 

de mission qui m’a été envoyée par la présidente élue, Ursula von der Leyen, le 10 septembre. 

J’attache une grande importance au principe de collégialité et je collaborerai pleinement avec 

les autres membres du collège. Dans mon travail quotidien, je me conformerai aux méthodes 

de travail de la nouvelle Commission, fondées sur les principes d’inclusion et de coopération 

loyale entre tous les membres du collège.  

Étant donné que l’énergie a un rôle central à jouer dans la mise en œuvre du Green Deal 

européen et que bon nombre des éléments de ce cadre sont étroitement liés, je veillerai à la 

coordination et à la coopération afin de garantir l’élaboration de politiques cohérentes et bien 

conçues. En particulier, je coopérerai étroitement avec le vice-président exécutif pour le 

Green Deal européen, Frans Timmermans. Je participerai activement au groupe de 

commissaires présidé par lui, qui pilotera et coordonnera les travaux dans ce domaine. Je 

participerai également aux équipes de projet des commissaires constituées en vue d’élaborer 

de nouvelles initiatives spécifiques. Je m’efforcerai de faire en sorte que la dimension de la 

politique énergétique soit prise en compte dans les discussions collégiales, y compris dans le 

domaine des relations extérieures, conformément à l’esprit d’une Commission géopolitique. 

Je veillerai en particulier à ce que les synergies entre les différentes parties des services de la 

Commission travaillant sur les dossiers liés à l’énergie soient préservées et pleinement 

exploitées, car je pense qu’une approche intégrée est la meilleure garantie d’obtenir des 

résultats. 

J’ai l’intention d’écouter les parties prenantes externes et de dialoguer activement avec elles, 

y compris les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales, et 

de poursuivre et de renforcer, dans la mesure du possible, les mécanismes et les instances de 

consultation existants dans le domaine de l’énergie. Je dialoguerai également avec les 

citoyens et je veillerai à ce que l’Union européenne et ses politiques soient mieux comprises, 

en particulier dans mon pays d’origine. Je me rendrai dans chaque État membre au plus tard 

au cours de la première moitié de mon mandat. 

J’ai pleinement conscience de l’importance de l’égalité de traitement entre le Parlement et le 

Conseil et du partenariat spécial qui existe entre le Parlement et la Commission. Je serai 
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particulièrement attentive à ce que les dispositions pertinentes de l’accord-cadre de 2010 

conclu entre les deux institutions soient pleinement respectées dans le domaine relevant de ma 

compétence.  

En tant qu’ancienne députée, j’attache une grande importance au dialogue démocratique avec 

le Parlement européen.  Je m’engage à dialoguer de manière proactive avec le Parlement 

européen à tous les stades de l’élaboration des politiques et des processus législatifs, y 

compris la participation aux réunions de trilogue, et je suis prête à me présenter devant le 

Parlement européen chaque fois que celui-ci souhaitera m’entendre. Je veillerai à ce que le 

Parlement européen soit régulièrement informé, notamment sur des questions d’actualité 

relevant de mon portefeuille. Je travaillerai en étroite collaboration avec les commissions 

concernées et je serai active et présente lors de l’élaboration des résolutions demandant à la 

Commission de légiférer.  

Mme von der Leyen soutient un droit d’initiative pour le Parlement européen. Elle s’est 

engagée à ce que ses commissaires assurent le suivi, par un acte législatif, des résolutions 

adoptées à la majorité des membres du Parlement, en respectant pleinement les principes de 

proportionnalité, de subsidiarité et de meilleure législation. Je soutiens pleinement cet objectif 

et je travaillerai main dans la main avec le Parlement lors de toutes les étapes des résolutions 

au titre de l’article 225 du TFUE. 

La transparence est une priorité pour cette Commission. Je rendrai publics sur les pages web 

prévues à cet effet tous les contacts et tous les entretiens que j’aurai avec des organisations 

professionnelles ou des travailleurs indépendants sur toute question relative à l’élaboration ou 

à la mise en œuvre des politiques de l’UE, conformément aux règles applicables de la 

Commission. Je travaillerai en toute transparence avec le Parlement, dans un esprit de loyauté, 

de confiance mutuelle et de coopération. 

 

3a) Quelles principales priorités entendez-vous poursuivre pour mener pleinement 

à bien les cinq dimensions de l’union de l’énergie (sécurité énergétique; marché 

intérieur de l’énergie; efficacité énergétique; décarbonation; recherche, innovation et 

compétitivité)? 

L'union de l’énergie constitue une base solide pour faire progresser la politique énergétique au 

cours de mon mandat, conformément aux orientations politiques de la présidente élue Ursula 

von der Leyen. Elle constitue le bon équilibre entre la durabilité, la sécurité 

d’approvisionnement et l’accessibilité financière, garantissant ainsi l’acceptation par les 

citoyens et l’autonomisation de ces derniers dans l’ensemble de l’Union. Je m’efforcerai de 

maintenir cet équilibre et de poursuivre les travaux sur les cinq dimensions de l’union de 

l’énergie dans le cadre du Green Deal européen. Je veillerai à ce que la décarbonation du 

système énergétique bénéficie à tous les citoyens et à toutes les régions. Les Européens 

doivent avoir accès à une énergie abordable, sûre, fiable et propre. 

Ma première priorité sera d’achever l’union de l’énergie dans ses cinq dimensions, en étroite 

coopération avec le Parlement européen et les États membres.  

Ces dernières années, des progrès manifestes ont été accomplis à cet égard, ce qui n’aurait pas 

été possible sans le soutien du Parlement européen et des États membres. Une nouvelle 

législation a été approuvée, qui prévoit notamment un cadre permettant de traiter les questions 

économiques, sociales, environnementales et industrielles. Dans ce contexte, la gouvernance 
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de l’union de l’énergie constitue un instrument essentiel pour garantir notre succès dans ses 

cinq dimensions au moyen des plans nationaux en matière d’énergie et de climat et, surtout, 

pour atteindre nos grands objectifs en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité 

énergétique. Les plans nationaux, les rapports d’avancement et les rapports annuels sur l’état 

de l’union de l’énergie constitueront la base du suivi politique du Parlement européen et du 

Conseil. Ils serviront également de base à l’échange de bonnes pratiques au sein de l’Union et 

entre les États membres, et constitueront un cadre de dialogue avec les citoyens et les parties 

prenantes. Nous devons continuer à garantir une coopération régionale entre les États 

membres et une participation étroite des parties prenantes et des citoyens.  

La réalisation de l’ensemble des cinq dimensions de l’union de l’énergie repose sur la mise en 

œuvre intégrale de l’acquis dans le domaine de l’énergie, en particulier le paquet «Une 

énergie propre pour tous les Européens». Dans le domaine du marché intérieur de l’énergie, 

les nouvelles règles pour les marchés de l’électricité de gros et de détail, qui visent à garantir 

la réalisation de nos ambitions au moindre coût et l’autonomisation des consommateurs, 

nécessiteront des mesures aux niveaux national et transnational. Exemple important, 

l’amélioration des échanges transfrontaliers d’électricité, dans l’intérêt des consommateurs et 

de la sécurité d’approvisionnement, nécessitera un suivi étroit afin de veiller à ce que les États 

membres respectent les dispositions prévues dans le nouveau règlement sur l’électricité, pour 

maximiser la capacité d’interconnexion disponible sur le marché.  

L’ouverture et la compétitivité des marchés en Europe constituent le moyen le plus efficace 

de garantir une énergie à faible intensité de carbone à des prix abordables. Le bon 

fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz, sur la base d’une concurrence équitable 

entre les fournisseurs d’énergie par-delà les frontières, en donnant aux consommateurs les 

moyens d’agir et en assurant l’intégration des énergies renouvelables, nous aidera à mettre en 

place un secteur de l’énergie décarboné, compétitif et innovant. Afin d’offrir des avantages 

plus importants aux consommateurs, nous devrons porter nos efforts sur les chaînons 

manquants du système énergétique et tenir compte des nouvelles tendances sur nos marchés. 

L’arrêt des subventions inutiles aux centrales à combustibles fossiles les plus intensives en 

carbone au titre des mécanismes de capacité est une autre disposition essentielle du nouveau 

règlement sur l’électricité, qui favorisera la transition et nécessitera un suivi étroit. Dans le 

cadre de la législation relative à la sécurité de l’approvisionnement, je surveillerai également 

la pleine mise en œuvre des dispositions relatives à la solidarité transfrontière.  

Je devrai intensifier notre action en faveur de la décarbonation du secteur de l’énergie. Le 

paquet «Énergie propre» offre d’ores et déjà une solide base d'action, et le suivi par la 

Commission de l’état d’avancement du rapport sur l'état de l'union de l'énergie permettra 

d’attirer l’attention sur les domaines dans lesquels des mesures supplémentaires sont 

nécessaires, que ce soit au niveau de l’Union ou dans les États membres. Sur la base de ce 

suivi et compte tenu du plan global visant à augmenter d’ici à 2021 l’objectif de l’UE pour le 

porter à 55 % à l’horizon 2030 de manière responsable, j’évaluerai l’opportunité de 

réexaminer la législation dans le domaine de l’énergie.  

Une de mes priorités sera de veiller à ce que le principe de primauté de l’efficacité 

énergétique soit mis en œuvre dans tous les domaines. J’examinerai comment améliorer la 

performance énergétique des bâtiments et augmenter les taux de rénovation. Je proposerai 

également des initiatives fondées sur la nouvelle base factuelle solide des plans nationaux en 

matière d’énergie et de climat et sur les rapports d’avancement correspondants. À cet égard, 
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j’œuvrerai également à l’intégration intelligente des secteurs de l’électricité, du bâtiment, du 

chauffage et du refroidissement, des transports et de l’industrie.  

J’évaluerai le rôle du gaz, y compris les gaz décarbonés tels que l’hydrogène, dans la 

transition vers une économie neutre pour le climat.  

L’union de l’énergie resterait incomplète sans davantage de progrès en matière de recherche, 

d’innovation et de compétitivité. Dans ce domaine, il sera important de mieux coordonner nos 

politiques avec les États membres, afin de veiller à ce que les technologies propres, telles que 

le stockage, l’hydrogène et les batteries, soient développées et soutiennent la compétitivité de 

l’Europe en maintenant de grandes parties de la chaîne de valeur à l’intérieur de l’Union. 

J’étudierai, avec d’autres membres du Collège, les possibilités de faire en sorte que l’Union 

soit à la pointe des activités de recherche et d’innovation en faveur d’une transition vers une 

énergie propre. J’examinerai plus avant le potentiel du plan stratégique européen pour les 

technologies énergétiques.  

Au-delà de ces priorités, nous devons récolter les fruits de l’union de l’énergie au niveau 

international, en poursuivant la transition vers une énergie propre, conformément à l’accord 

de Paris, tout en encourageant les autres grands émetteurs à relever le niveau de leurs 

ambitions et en offrant des possibilités d’investissement européen dans l’énergie dans les pays 

tiers. Pour garantir la sécurité énergétique de l’Union, il sera nécessaire de renforcer encore la 

dimension extérieure de l’union de l’énergie et dans ce contexte, j’évaluerai également la 

manière dont les sources d’approvisionnement en gaz naturel peuvent être diversifiées à des 

prix compétitifs, notamment en exploitant le potentiel du gaz naturel liquéfié. 

 

3b). Quelles initiatives législatives et non législatives particulières, y compris des 

instruments financiers, envisagez-vous de proposer dans le cadre de votre mandat, et 

tout particulièrement dans le cadre du «pacte vert européen» qui devra être présenté 

pendant les 100 premiers jours de la nouvelle Commission? Quels seraient le principal 

contenu et le calendrier de ces initiatives?  

Je contribuerai aux travaux du groupe de commissaires sur le Green Deal européen, sous la 

direction du vice-président exécutif pour un Green Deal européen, et je travaillerai avec les 

collègues concernés.  

Étant donné que l’énergie représente environ 75 % des émissions de gaz à effet de serre de 

l’UE, la politique énergétique sera au cœur de la réalisation des objectifs climatiques, qui 

constituent un élément essentiel du Green Deal européen. Ce pacte constituera le cadre 

général permettant de faire progresser les politiques en matière de climat et d’énergie dans les 

années à venir. Mon travail consistera à veiller à ce que la transition vers la décarbonation du 

secteur de l’énergie permette d’atteindre l’objectif de neutralité climatique, tout en 

garantissant la sécurité de l’approvisionnement et des prix abordables. Les politiques en 

matière d’énergie et de climat peuvent également améliorer l’empreinte environnementale de 

l’offre et de la demande d’énergie, par exemple en contribuant à l'amélioration de la qualité de 

l’air.  

Tout d’abord, la Commission devra présenter, au cours des 100 premiers jours, une feuille de 

route pour parvenir à la neutralité climatique à l’horizon 2050. La pièce maîtresse sera un acte 

législatif européen sur le climat consacrant dans le droit de l’UE l’objectif de neutralité 

climatique à l’horizon 2050. Il sera accompagné d’une proposition législative sur le Fonds 
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pour une transition juste. Je contribuerai activement à l’élaboration de ces propositions sous la 

direction et la coordination du vice-président exécutif désigné, Frans Timmermans.  

J’attache beaucoup d’importance à ce que la transition vers la neutralité climatique soit une 

transition juste pour tous. Tous les États membres et régions ne partent pas du même point et 

ne seront pas affectés dans la même mesure. La transition sera plus difficile et plus coûteuse 

pour ceux qui dépendent fortement du charbon ou des industries à fortes émissions, ainsi que 

pour les îles qui doivent abandonner les combustibles fossiles pour leur approvisionnement en 

électricité.  

Personne ne devrait être laissé pour compte au cours de la transition. C’est également une 

condition pour parvenir à un consensus plus large en faveur de l’objectif de neutralité 

climatique. Le Fonds pour une transition juste visera donc à aider les régions les plus touchées 

à élaborer des stratégies de restructuration, en finançant des projets ciblés qui facilitent la 

transition vers des technologies à faibles émissions de carbone tout en atténuant son impact 

social et économique. 

En outre, la présidente élue a l’intention de présenter un plan global visant à porter d’ici à 

2030 l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union européenne à 

50 %, voire 55 %, de manière responsable. Cet objectif est étroitement lié au secteur de 

l’énergie et à nos politiques.  

Pour élever le niveau d'ambition, il faudra probablement réaliser davantage d'investissements, 

accroître la part d’énergies renouvelables dans le bouquet énergétique et redoubler d'efforts 

dans le domaine de l’efficacité énergétique. Cette ambition accrue du Green Deal européen 

nous amènera à évaluer la nécessité de revoir la législation, sur la base d’une analyse d’impact 

approfondie. Pour ce faire, j’inviterai mes services à lancer une analyse d’impact approfondie, 

notamment en évaluant les plans nationaux définitifs en matière d’énergie et de climat et leur 

niveau d’ambition, particulièrement en ce qui concerne les objectifs actuels en matière 

d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique à l’horizon 2030.  

Parallèlement, je veillerai à la mise en œuvre intégrale du paquet «Énergie». En participant à 

un «tour des capitales» au cours de la première moitié du mandat de cette Commission, je 

mènerai des dialogues de mise en œuvre avec les États membres afin de recenser et 

d’échanger les meilleures pratiques concernant notamment les thèmes clés de la transition 

énergétique recensés dans les plans nationaux définitifs en matière d’énergie et de climat. 

Une fois posées ces fondations, je développerai, au cours de mon mandat, d’autres initiatives 

pour contribuer au Green Deal européen. En particulier, je considère que le bon 

fonctionnement et l’intégration des marchés ainsi que l’efficacité énergétique constitueront 

des leviers essentiels pour promouvoir la neutralité climatique, comme je l’indique dans ma 

réponse à la question 3a. 

En collaboration avec mes collègues, je m’efforcerai également de veiller à ce que le plan 

d’investissement pour une Europe durable et la stratégie pour le financement vert encouragent 

la transition d’une manière qui soit compatible avec les besoins du secteur de l’énergie. Sur la 

base des enseignements tirés de l’initiative «Financement intelligent pour bâtiments 

intelligents» et d’autres instruments en matière d’efficacité énergétique (Fonds européen pour 

l’efficacité énergétique, instrument de financement privé pour l’efficacité énergétique), je 

contribuerai à la mise en œuvre de nouveaux instruments financiers au titre du prochain cadre 

financier pluriannuel, en particulier par l’intermédiaire d’InvestEU. Les nouveaux instruments 
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financiers devraient également se concentrer sur les PME et viser à faciliter le marché des 

entreprises de services énergétiques. 

L’intégration intelligente des secteurs de l’électricité, du bâtiment, du chauffage et du 

refroidissement, des transports et de l’industrie permettra d’accélérer le déploiement de 

l’énergie propre dans l’ensemble de l’économie. Pour exploiter ce potentiel, j’encouragerai 

l’intégration intelligente des secteurs de l’électricité, du chauffage, des transports et de 

l’industrie.  

Afin de garantir l’adéquation des capacités de production, je m’engage à collaborer 

étroitement avec les États membres, y compris dans le cadre de groupes de haut niveau qui 

renforceront la coopération régionale sur la base des plans nationaux en matière d’énergie et 

de climat. J’ai l’intention de promouvoir activement les synergies entre les différents groupes 

de coopération régionale en vue de la réalisation des objectifs généraux du Green Deal 

européen.  

Une ambition accrue en matière de réduction des émissions d’ici à 2030 permettra également 

d’accélérer l’achèvement et la modernisation des réseaux énergétiques.  

Je travaillerai avec d’autres membres du Collège sur le plan d’action en faveur de l’économie 

circulaire, en particulier sur les questions liées au secteur du bâtiment et aux technologies 

stratégiques en matière d’énergie propre, y compris l’écoconception et l’étiquetage 

énergétique. 

Comme indiqué plus haut, j’évaluerai le rôle joué par le gaz dans la transition vers une 

économie neutre en carbone ainsi que dans la sécurité de l’approvisionnement, et la manière 

de garantir le bon fonctionnement du marché du gaz, au bénéfice de tous, notamment les 

consommateurs.  

Tout au long de mon mandat, la protection des consommateurs vulnérables et la lutte contre la 

précarité énergétique constitueront un domaine prioritaire: ces objectifs sont étroitement liés à 

la mise en place d’une économie au service des personnes, à l’engagement à lutter contre la 

pauvreté et à la pleine mise en œuvre du socle européen des droits sociaux.  

La compétitivité de notre secteur des technologies à faibles émissions de carbone méritera une 

attention prioritaire, notamment dans le cadre de la stratégie à long terme pour l’avenir 

industriel de l’Europe. Je travaillerai sur la dimension internationale du Green Deal, grâce à 

une diplomatie volontariste en matière de climat et d’énergie, notamment en entamant avec 

les principaux émetteurs des dialogues bilatéraux sur l’énergie et en promouvant le 

déploiement, dans les pays tiers, des technologies énergétiques propres mises en place par 

l’UE. 

 

3c) Comment appliqueriez-vous concrètement le principe «pas de nouvel acte sans 

abrogation préalable d’un acte existant» (règle du «one in, one out») en lien avec toute 

proposition législative éventuelle dans le domaine de l’union de l’énergie?  

La Commission développera un nouvel instrument pour appliquer le principe «One In, One 

Out». Chaque proposition législative qui génère une nouvelle charge doit délester les citoyens 

et les entreprises d’une charge équivalente au niveau de l’Union dans le même domaine 

d’action. Ce principe sera appliqué au niveau de l’ensemble du domaine d’action, ce qui va 
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donc au-delà des nouvelles charges imposées par chaque acte législatif pris individuellement. 

Cela permettra de faire en sorte que les objectifs politiques globaux soient atteints de manière 

efficace et en minimisant la charge et que la Commission dispose toujours d’une marge de 

manœuvre pour agir en cas de besoin. Je veillerai à ce que ce principe devienne une 

composante essentielle du programme énergétique. 

Dans cet esprit, certaines mesures ont déjà été prises avec le règlement sur la gouvernance de 

l’union de l’énergie et de l’action pour le climat. En particulier, l’introduction des plans 

nationaux en matière d’énergie et de climat a contribué à intégrer et à harmoniser la plupart 

des exigences actuelles des États membres en matière d’énergie et de climat, ainsi que les 

obligations de contrôle de la Commission, ce qui a pour effet de réduire toute charge 

administrative disproportionnée. 

Concrètement, les obligations en matière de communication d’informations sur l’énergie et le 

climat se prêteraient bien à une réduction de la charge administrative. Comme le montre le 

dernier exemple du règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie, notre objectif 

restera de rationaliser les obligations de déclaration découlant de la législation de l’UE dans 

les domaines d’action liés à l’énergie, au climat et à d’autres domaines de l’union de 

l’énergie, afin de parvenir à une simplification encore accrue. La Commission coopérera 

également avec les États membres pour veiller à ce que ceux-ci n’ajoutent pas de charges 

administratives inutiles lorsqu'ils transposent la législation du paquet «Une énergie propre 

pour tous les Européens».  

Conformément aux exemples ci-dessus, je considérerai la règle du «One In, One Out» comme 

l’un des principes directeurs à respecter pour toute nouvelle proposition législative concernant 

l’union de l’énergie, afin de renforcer l’intégration des politiques énergétiques et la cohérence 

globale de l’acquis en matière d’énergie. Nos propositions reposeront sur des observations 

factuelles, feront l’objet d’une large consultation, seront soumises à une analyse d’impact et 

seront examinées par le comité indépendant d’examen de la réglementation. Elles respecteront 

aussi les principes de proportionnalité et de subsidiarité et feront apparaître l’apport manifeste 

de l’action européenne. 

 

3d) En outre, comment assurerez-vous la mise en œuvre intégrale et effective de la 

législation existante dans le domaine de l’énergie, en particulier en ce qui concerne le 

train de mesures «Une énergie propre pour tous les Européens»? Quels moyens et 

mesures concrets appliquerez-vous pour garantir la mise en œuvre et l’application de 

l’acquis de l’Union par les États membres? 

La mise en œuvre intégrale et correcte de l’ensemble de l’acquis dans le domaine de l’énergie 

est essentielle à la réussite de l’union de l’énergie et du Green Deal européen. La 

Commission, en tant que gardienne des traités, est chargée de surveiller la mise en œuvre 

complète et correcte. Je m’engage à fournir en permanence aux États membres un soutien et 

des conseils sur la mise en œuvre de l’ensemble de l’acquis dans le domaine de l’énergie et à 

prendre des mesures d’exécution, y compris des procédures d’infraction, le cas échéant, pour 

faire en sorte que les États membres mettent pleinement en œuvre la législation relative à 

l’énergie et respectent le droit de l’Union. 

Le paquet «Une énergie propre pour tous les Européens» et les paquets relatifs à la sécurité 

énergétique sont constitués de plusieurs directives et règlements récemment entrés en vigueur. 

La mise en œuvre de ces mesures législatives devrait permettre de tirer parti des synergies 
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potentielles au sein des politiques de l’énergie et du climat, dans un esprit de coopération avec 

les États membres; de stimuler le déploiement des énergies renouvelables au moindre coût, 

tout en promouvant un rôle actif pour les consommateurs; de stimuler l’effort de réduction de 

notre consommation d’énergie, de réduction des importations de gaz et de création de 

nouveaux emplois. Les nouvelles règles pour les marchés de gros et de détail sont propres à 

garantir la réalisation de nos ambitions au moindre coût, tout en donnant aux consommateurs 

les moyens de jouer un rôle plus actif. La gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action 

pour le climat au moyen des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat 

constitue un outil complet pour guider et surveiller la transition et tirer le meilleur parti des 

synergies au sein des politiques de l’énergie et du climat, dans un esprit de coopération avec 

les États membres. D’autres initiatives législatives ont renforcé la sécurité énergétique, à 

l’instar des règlements relatifs à la sécurité de l’approvisionnement en gaz et à la préparation 

aux risques. 

Alors que les règlements sont directement applicables dans les États membres à compter de 

leur date d’entrée en vigueur, les directives, elles, doivent être transposées dans le droit 

national par les États membres dans un délai déterminé. Compte tenu de l’importance que 

revêt le paquet «Énergie propre», la Commission s’est efforcée, dès qu’il est entré en vigueur, 

d’aider les États membres à en assurer la meilleure mise en œuvre possible avant l’expiration 

du délai de transposition. Mes services et moi-même poursuivrons les échanges systématiques 

avec les États membres afin de promouvoir les bonnes pratiques dans la mise en œuvre des 

plans nationaux en matière d’énergie et de climat et de veiller à la transposition correcte de la 

législation sur l’énergie et le climat.  

Je ferai en sorte de soutenir les États membres par des actions concertées, des réunions 

régulières, des orientations en matière de mise en œuvre et un dialogue permanent, tant au 

niveau politique qu’au niveau technique. En particulier pour ce qui est du règlement sur la 

gouvernance, qui est un élément essentiel de ce paquet car il vise à garantir la réalisation des 

objectifs de 2030, je veillerai à ce que des rencontres continuent à être organisées 

régulièrement entre mes services et les États membres au sein d’un groupe de travail 

technique. Nous avons mis ce système en place pour aider les États membres à préparer leurs 

plans et continuerons à l’utiliser pour les accompagner dans la mise en œuvre de ces plans. Il 

permet aux États membres d’échanger sur les meilleures pratiques et d’obtenir des 

orientations détaillées de la Commission sur toutes les dispositions du règlement.  

Au cours de mes visites dans toutes les capitales, je m’assurerai de la mise en œuvre intégrale 

et effective de l’acquis dans le domaine de l’énergie et m’emploierai à promouvoir les bonnes 

pratiques dans la mise en œuvre des plans nationaux en matière d’énergie et de climat par des 

instruments politiques efficaces et une approche intégrée couvrant l’ensemble du système 

énergétique. 

J’utiliserai les plans nationaux en matière d’énergie et de climat et les rapports réguliers sur 

l’état de l’union de l’énergie pour établir un dialogue étroit avec les États membres. Je suivrai 

de près les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés pour 2030 et en informerai 

régulièrement le Parlement européen et le Conseil. 

 

3e) Que ferez-vous pour veiller à ce que les objectifs fixés pour 2030 en matière 

d’efficacité énergétique, d’énergie renouvelable et d’interconnexion électrique soient 

atteints? 
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Encourager l’ambition et produire des résultats concrets, explorer les synergies entre les 

différentes politiques et établir une coopération étroite avec les États membres pour mettre en 

œuvre nos politiques, tels sont les principes essentiels qui nous permettront d’atteindre les 

objectifs de l’Union pour 2030. La gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le 

climat indique comment mettre ces principes en pratique dans le cadre d’un processus de 

planification, de mise en œuvre et de suivi de la transformation du secteur de l’énergie et de 

l’économie au sens large. Ce processus vise à définir les buts, les politiques et les mesures 

appropriés pour atteindre les objectifs définis dans les cinq dimensions couvertes par l’union 

de l’énergie, en particulier ceux fixés en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030. Le 

Parlement et le Conseil ont tous deux un rôle évident à jouer dans le suivi politique de ces 

objectifs.  

Les plans nationaux en matière d’énergie et de climat, qui constituent un élément essentiel du 

processus de gouvernance, constituent pour nous une occasion sans précédent de mieux 

explorer collectivement les synergies entre les domaines d’action et d’adopter une véritable 

approche véritablement intégrée, aussi bien au niveau des politiques publiques que des 

différents acteurs de la société. Ces synergies sont évidentes, en particulier, en ce qui 

concerne les objectifs fixés en matière d’efficacité énergétique, d’énergies renouvelables et 

d’interconnexion électrique à l’horizon 2030. Moins nous consommons d’énergie, moins nous 

devons installer de capacités de production. Plus les marchés de l’électricité sont 

interconnectés et compétitifs, plus il sera possible de déployer des énergies renouvelables 

dans l’ensemble de l’Union et d’en faire profiter les consommateurs. Par conséquent, je suis 

fermement déterminée à poursuivre la mise en œuvre de cette approche intégrée de l’action 

publique avec les États membres dans le cadre de la réalisation des objectifs de l’Union pour 

2030.  

Dans leurs projets de plans nationaux en matière d’énergie et de climat, les États membres 

exposent la stratégie qu’ils entendent appliquer pour contribuer à la réalisation des objectifs à 

l’échelle de l’UE pour 2030 ainsi qu’à d’autres dimensions de l’union de l’énergie. Ces 

projets comportent des lacunes importantes en ce qui concerne le niveau d’ambition visé pour 

2030 au regard de l’objectif de l’Union en matière d’énergies renouvelables. Un certain 

nombre d’États membres n’ont pas non plus pris de mesures suffisantes pour contribuer à la 

réalisation de l’objectif en matière d’interconnexion à l’horizon 2030. L’évaluation effectuée 

par la Commission l’a conduite à recommander aux États membres d’élever leurs niveaux 

d’ambition pour atteindre les objectifs de 2030 dans un esprit de solidarité. 

Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, d’ici à la fin de l’année, pour soutenir la présidence du 

Conseil et les États membres dans les efforts qu’ils entreprennent pour combler l’écart entre 

les contributions nationales et les objectifs minimaux de l’Union pour 2030. Remédier à ce 

manque d’ambition dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique 

permettrait également de continuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et de 

contribuer à la réalisation des objectifs nationaux contraignants en matière de réduction des 

émissions pour les secteurs ne relevant pas du système d’échange de quotas d’émission de 

l’UE. Si l’évaluation des plans nationaux définitifs en matière d’énergie et de climat confirme 

l’existence d’un écart et conclut à l’insuffisance des politiques et mesures qui sous-tendent les 

niveaux d’ambition nationaux, j’envisagerai des mesures pour remédier aux lacunes 

constatées.  

Compte tenu des priorités du Green Deal européen présenté par la présidente élue, les États 

membres devraient également réexaminer les possibilités de mieux tirer parti du potentiel 

national inexploité.  
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En parallèle, j’assurerai le suivi de la réalisation des objectifs énergétiques fixés pour 2020, 

qui constituent un jalon essentiel vers l’horizon de 2030. L’Union n’atteindra pas l’objectif 

consistant à améliorer l’efficacité énergétique de 20 % qu’elle s’était fixé pour 2020. En 

revanche, elle est en bonne voie pour atteindre son objectif en matière d’énergies 

renouvelables à l’horizon 2020 et les États membres seront tenus de continuer, après 2020, à 

maintenir à tout le moins leur objectif national en matière d’énergies renouvelables. Afin de 

tirer les enseignements des politiques que nous avons adoptées pour atteindre ces objectifs, je 

demanderai aux services de procéder rapidement à une évaluation ex post des politiques et 

mesures mises en œuvre pour réaliser les objectifs fixés en matière d’efficacité énergétique et 

d’énergies renouvelables à l’horizon 2020. Cette évaluation servira de base à un dialogue à 

instaurer avec les États membres sur les améliorations à apporter pour atteindre les objectifs 

de 2030 et permettra de compléter les mesures prises pour combler les écarts constatés par 

rapport à ces objectifs, l’évaluation par la Commission des progrès accomplis, les rapports sur 

l’état de l’union de l’énergie et les dialogues avec les investisseurs sur le financement 

nécessaire pour atteindre les objectifs de 2030. Les instruments disponibles au titre du 

prochain cadre financier pluriannuel soutiendront la réalisation des niveaux d’ambition à 

l’horizon 2030. 

 

4a) Quelles initiatives concrètes dans le domaine de l’énergie, en particulier eu égard 

aux objectifs fixés pour 2030 en matière d’efficacité énergétique et d’énergie 

renouvelable, envisagez-vous pour que l’Union soit à la hauteur de l’ambition, fixée dans 

les orientations politiques de la prochaine Commission européenne, de réduire les 

émissions d’au moins 50 % d’ici à 2030 et d’élever l’ambition de l’Union pour 2030 pour 

atteindre 55 % de façon responsable?  

L’objectif actuellement fixé pour 2030 est de réduire les émissions d’au moins 40 % et toute 

la législation qui permettra d’atteindre cet objectif est déjà en vigueur. La mise en œuvre de la 

totalité des actes législatifs concernés, tels que la directive relative à l’efficacité énergétique, 

la directive sur la performance énergétique des bâtiments, la directive sur les énergies 

renouvelables, le règlement sur la répartition de l’effort et la directive relative au système 

d’échange de quotas d’émission, devrait entraîner une réduction des émissions de gaz à effet 

de serre d’environ 45 % dans l’UE-28 d’ici à 2030.  

Pour concrétiser l’ambition de réduire les émissions d’au moins 50 % d’ici à 2030, énoncée 

dans les orientations politiques, il est essentiel de garantir d’abord la pleine application du 

cadre existant du paquet «Une énergie propre pour tous les Européens» en adoptant également 

les actes d’exécution requis.  

Les États membres finaliseront leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat d’ici à 

la fin de l’année. Je peux vous assurer que la Commission européenne veillera à ce qu’ils 

s’acquittent de leur tâche. Nous devons unir nos forces pour tirer le meilleur parti des 

synergies, y compris au niveau régional. En outre, je suis également déterminée à évaluer les 

niveaux d’ambition des plans nationaux définitifs en matière d’énergie et de climat.  

Dès aujourd’hui, nous pouvons encourager les États membres à élever leur niveau d’ambition 

en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables. Les objectifs récemment 

approuvés pour 2030 en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables sont des 

objectifs minimaux (respectivement au moins 32,5 % et au moins 32 %). Avec la 

communication «Ensemble pour atteindre les objectifs de l’union de l’énergie et de l’action 

pour le climat – Jeter les bases pour réussir la transition vers une énergie propre» et les 
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recommandations connexes adressées aux États membres, la Commission a fourni des 

orientations pour la finalisation des plans nationaux en matière d’énergie et de climat. Les 

États membres ont été invités à revoir leurs ambitions à la hausse et à exposer clairement les 

politiques qu’ils ont l’intention de mettre en œuvre pour atteindre leurs objectifs.  

Malgré tous ces efforts, il pourrait être nécessaire de se montrer plus ambitieux en ce qui 

concerne les objectifs de l’UE à l’horizon 2030. Je souhaite que les services placés sous ma 

responsabilité commencent à étudier si le fait d’ambitionner une réduction d’au moins 50 % 

des émissions de gaz à effet de serre, dans la perspective d’un objectif de l’UE fixé, d’une 

manière responsable, à 55 % pour 2030, impliquerait une révision de la législation dans le 

domaine de l’énergie. À cette fin, nous procéderons à une évaluation complète des incidences 

économiques, sociales et environnementales, nous consulterons largement les parties 

prenantes et veillerons à ce que les États membres soient pleinement associés à la démarche.  

Toute ambition accrue devra être concrétisée conjointement par le secteur de l’énergie et 

d’autres secteurs de l’économie. Le secteur de l’énergie, et en particulier les solutions 

énergétiques propres, peut soutenir la décarbonation dans certains de ces secteurs.  

Les initiatives visant à faciliter l’intégration intelligente des secteurs de l’électricité, du 

bâtiment, du chauffage et du refroidissement, des transports et de l’industrie (également 

appelées «intégration sectorielle» et «couplage sectoriel») contribueraient à accélérer la 

transition vers une énergie propre et la décarbonation de l’économie européenne. Dans le 

même temps, des réseaux énergétiques plus intelligents, décentralisés, numérisés et plus 

ouverts nous permettront de fournir de nouveaux services énergétiques durables destinés à des 

consommateurs responsabilisés. D’une manière plus générale, les initiatives mentionnées dans 

le cadre de mes réponses à d’autres questions contribueront à la réalisation de notre objectif à 

long terme en matière de neutralité climatique. 

 

4b) Comment veillerez-vous à ce que l’Europe respecte de bout en bout le principe 

«efficacité énergétique avant tout», comme cela est mentionné dans votre lettre de 

mission? 

Le principe de primauté de l’efficacité énergétique est désormais inscrit dans notre acquis 

dans le domaine de l’énergie. Il est temps, maintenant, de passer à sa mise en œuvre. La 

présidente élue a indiqué, dans ma lettre de mission, que je devrais veiller à ce que l’Europe 

respecte le principe de la primauté de l’efficacité énergétique dans tous les domaines. Pour 

devenir la première économie neutre pour le climat, l’Europe devra s’assurer le concours de 

l’ensemble du système énergétique. Le principe de primauté de l’efficacité énergétique sera 

déterminant pour soutenir les efforts déployés dans ce sens.  

Je souhaite, à cet égard, me pencher sur les possibilités dont dispose l’Europe pour améliorer 

de manière significative la performance énergétique des bâtiments et accroître le taux de 

rénovation. En effet, il est essentiel d’accroître très sensiblement le taux de rénovation pour 

réduire la demande d’énergie et les émissions dans ce secteur.  

Les services relevant de ma responsabilité étudieront également la meilleure façon 

d’appliquer le principe de primauté de l’efficacité énergétique à nos futures décisions 

d’investissement dans les infrastructures énergétiques et la manière dont ce principe pourrait 

contribuer au développement du marché intérieur de l’énergie ou à la résolution des 

problèmes liés à la sécurité de l’approvisionnement.  
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Il est tout aussi important d’examiner attentivement la demande d’énergie, car l’efficacité 

énergétique pourrait de ce point de vue constituer une solution plus facile à mettre en œuvre et 

plus efficace au regard des coûts, qui s’accompagnerait d’avantages supplémentaires pour la 

santé et le bien-être des Européens. Par conséquent, il convient d'analyser le système 

énergétique du point de vue de l’efficacité énergétique afin de déterminer quelles sont les 

mesures visant à modérer la demande qui présentent le meilleur rapport coût-efficacité. 

Dans tous les cas, il faut pouvoir compter sur une solide base analytique et sur une évaluation 

appropriée du potentiel d’économies d’énergie, de sorte que l’efficacité énergétique puisse 

être considérée comme une option techniquement envisageable. Il faudra recueillir des 

données supplémentaires, en particulier sur le parc immobilier de l’UE, ainsi que des critères 

de référence pour les technologies, produits et services économes en énergie, et j’apporterai 

tout mon soutien à mes services dans l’accomplissement de cette tâche de collecte et de 

partage de ces informations. Enfin, j’aimerais continuer à mettre l’accent sur les répercussions 

positives de l’efficacité énergétique sur la création d’emplois, la santé ou l’amélioration du 

niveau de confort. L'adoption d'un comportement favorisant l’efficacité énergétique doit faire 

partie intégrante de la transition opérée par des consommateurs et des entreprises conscients 

de leur impact sur l’environnement et le climat. 

 

4c) Que ferez-vous pour veiller à ce que l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, 

qui est mentionné dans les orientations politiques, soit atteint sans préjudice du droit de 

chaque État membre à déterminer son propre bouquet énergétique? 

La définition du bouquet énergétique est un droit souverain de chaque État membre, et des 

bouquets très divers cohabitent sur le territoire de l’UE. Cette variété et cette liberté de choix 

se retrouvent dans la diversité qui caractérise les plans d’action nationaux des États membres 

en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique pour 2020 et leurs plans 

nationaux en matière d’énergie et de climat pour 2030.  

La stratégie à long terme a analysé les options envisageables pour que le système énergétique 

parvienne à la neutralité carbone. Cette analyse montre que, en raison du vaste éventail de 

scénarios, de technologies et de types de carburants qui s’offre aux États membres, ces 

derniers ont la possibilité de personnaliser leur bouquet énergétique pour réaliser l’objectif de 

décarbonation et réussir la transition énergétique.  

En prenant suffisamment à l’avance des mesures destinées à préparer la neutralité climatique 

à l’horizon 2050, les États membres, les entreprises et les citoyens pourront faire des choix et 

adapter leurs scénarios en fonction de la situation nationale, du tissu industriel, de l’utilisation 

des ressources ou des préférences des consommateurs. Même dans les domaines où une 

décarbonation complète serait difficile ou trop coûteuse, il est possible de compenser les 

émissions restantes par des puits de carbone et par le captage et le stockage du carbone (CSC). 

Je tiendrai dûment compte des particularités nationales dans le cadre de la coopération avec 

les États membres en ce qui concerne l’élaboration du Green Deal européen et la mise en 

œuvre du paquet «Une énergie propre pour tous les Européens», des plans nationaux en 

matière d’énergie et de climat et des stratégies à long terme. Les États membres auront la 

possibilité de choisir des scénarios économiquement avantageux personnalisés pour assurer la 

neutralité carbone dans l’UE.  
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4d) Quelles mesures envisagez-vous pour aider les personnes les plus durement touchées 

ou rendues vulnérables par la transition vers un système énergétique plus propre et plus 

efficace? Quelles mesures concrètes comptez-vous prendre pour soutenir les régions de 

l’Europe dépendant du charbon ou à forte intensité de carbone dans cette transition? 

Comment comptez-vous adapter vos activités à celles d’autres portefeuilles dans ce 

contexte? Que ferez-vous pour veiller à ce que les industries à forte intensité 

énergétique, comme l’industrie sidérurgique, se libèrent à l’avenir des énergies fossiles?  

Dans le cadre de ma contribution au Green Deal européen, je veillerai à ce que les 

communautés les plus touchées par la transition vers une économie à faible intensité de 

carbone dans les régions industrielles, charbonnières et à forte intensité de carbone, ainsi que 

les îlots énergétiques, bénéficient d’un soutien ciblé. Au titre de l'action coordonnée par le 

vice-président exécutif désigné Timmermans, je contribuerai à la conception et à la mise en 

œuvre d’un Fonds pour une transition juste qui sera présenté par la commissaire désignée 

Elisa Ferreira, afin de tenir compte de l’effet distributif et de l’incidence géographique de la 

transition vers la neutralité climatique.   

Pour réussir une transition juste dans les régions charbonnières et à forte intensité de carbone 

et dans les îlots énergétiques, il nous faudra impérativement utiliser toutes les ressources et 

outils de soutien disponibles aux niveaux régional, national et européen. C’est la raison pour 

laquelle je travaillerai en étroite collaboration avec les autres membres de la Commission, en 

particulier avec la commissaire désignée chargée de la politique de cohésion et des réformes, 

sous la direction du vice-président exécutif désigné chargé du Green Deal européen. 

Je tiens également à souligner l’importance de la lutte contre la précarité énergétique, qui 

touche aujourd’hui plus de 50 millions d’Européens. Les dispositions du paquet législatif 

«Une énergie propre pour tous les Européens», et notamment celles qui relèvent du règlement 

sur la gouvernance et de la directive sur l’électricité, devraient être rapidement mises en 

œuvre. Je collaborerai avec les États membres pour faire en sorte qu’ils prennent des mesures 

efficaces et qu’ils accordent la priorité nécessaire à la lutte contre la précarité énergétique 

lorsqu’ils élaborent et mettent en œuvre leurs plans nationaux en matière d’énergie et de 

climat. À titre d’exemple, quatre pays ont déjà fait figurer, dans leurs mécanismes 

d’obligations en matière d’efficacité énergétique, des objectifs clairs pour s’attaquer à ce 

problème. De même, je veillerai aussi à ce que les stratégies nationales de rénovation à long 

terme requises par la directive sur la performance énergétique des bâtiments contribuent à 

réduire la précarité énergétique, car plus la performance énergétique d’un logement est élevée, 

plus il est facile pour ses occupants de maintenir le confort intérieur en hiver tout en faisant 

diminuer leurs factures énergétiques. 

Je faciliterai également l’échange de bonnes pratiques entre les États membres et j’apporterai 

mon soutien aux autorités locales en intégrant l’Observatoire de la précarité énergétique à nos 

outils et en associant la Convention des maires à nos travaux. 

Enfin, je serai attentive aux conséquences que la transition climatique a sur les industries à 

forte intensité énergétique et leur niveau d’efficacité énergétique et je surveillerai l’évolution 

de ces secteurs. Je contribuerai aux travaux sur la révision de la directive sur la taxation de 

l’énergie et sur une taxe carbone aux frontières, qui seront menés sous la conduite du 

commissaire désigné Paolo Gentiloni.  
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5. Quelles initiatives concrètes, y compris des instruments financiers, envisagez-vous 

pour renforcer l’interconnexion des réseaux énergétiques afin d’achever pleinement le 

marché intérieur de l’énergie et d’améliorer la sécurité énergétique de l’Union? 

Une infrastructure de réseau énergétique moderne, sûre, intelligente et prête à relever les défis 

de l’avenir est une condition préalable indispensable pour parvenir à la réalisation d’un 

marché intérieur de l’énergie intégré et compétitif et pour assurer la sécurité de 

l’approvisionnement ainsi que le déploiement à grande échelle d’énergie produite à partir de 

sources renouvelables. Ce sont les ingrédients du succès du Green Deal.  

Il faudra réaliser des investissements de plus de 200 milliards d’euros dans des projets de 

transport d'électricité, de stockage et de réseaux intelligents jusqu’en 2030 dans l’UE, soit 

30 % de plus que les investissements nécessaires au cours de la décennie précédente. Cette 

forte augmentation des besoins d’investissement s’explique par l’augmentation rapide de 

l’utilisation de l’électricité dans les secteurs jusqu’à présent dominés par les combustibles 

fossiles, tels que le transport, le chauffage et le refroidissement.  

La politique de l’UE concernant les réseaux transeuropéens d’énergie a joué un rôle décisif 

dans la réalisation des projets et des investissements nécessaires, qui sont à la base du bon 

fonctionnement des marchés et de la sécurité énergétique. Le règlement sur les réseaux 

transeuropéens d’énergie (RTE-E), qui couvre les réseaux d’électricité, de gaz, de pétrole et 

de CO2, définit une approche ciblée pour le recensement et la mise en œuvre des projets 

d’intérêt commun (PIC) dans le cadre d’une étroite coopération régionale. Les projets 

d’intérêt commun peuvent bénéficier d’une aide financière au titre du mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE), qui a déjà apporté les cofinancements nécessaires à de 

nombreux projets d’infrastructures emblématiques. C’est d'ailleurs grâce à ces financements 

que des projets d’infrastructures gazières essentielles pour la sécurité énergétique pourront 

être menés à bien dans les années à venir. 

L'accent mis sur la politique en matière d’infrastructures d’énergie transeuropéennes 

s’explique par le rôle croissant joué par l’électricité dans le système énergétique: les énergies 

renouvelables représenteront la moitié de la production d’électricité en 2030, ce qui permettra 

de décarboner des secteurs jusque-là dominés par les combustibles fossiles.  

Le cadre financier pluriannuel 2021-2027 fournira un certain nombre d’outils pour soutenir 

l’investissement dans les réseaux énergétiques. Le Parlement européen est parvenu au 

printemps dernier à un accord politique partiel sur deux importants programmes de soutien 

financier de l’UE à un système énergétique européen interconnecté: le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE) et le programme InvestEU. Il sera indispensable, dans le 

prochain cadre financier pluriannuel 2021-2027, d’obtenir un budget suffisamment élevé pour 

le volet «Énergie» du MIE. La Commission a proposé un budget de 8,65 milliards d’euros.  

Dans ce contexte, je mettrai en œuvre les nouvelles dispositions du mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe qui permettront, dès 2021, de financer des projets transfrontières 

dans le domaine des énergies renouvelables. Je mettrai également en place le mécanisme de 

financement en matière d’énergies renouvelables prévu par le règlement sur la gouvernance 

de l’union de l’énergie. Dans le même temps, je continuerai de veiller à la bonne gestion du 

programme MIE afin d’accélérer encore la réalisation des projets d’infrastructures d’intérêt 

commun.  
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Je veillerai aussi à ce qu’InvestEU soit utilisé au mieux, en m'appuyant sur le succès du Fonds 

européen pour les investissements stratégiques (EFSI), qui a catalysé près de 6 milliards 

d’euros de financements en faveur de projets transeuropéens dans le domaine de l’énergie.  

Le groupe BEI et les autres futurs partenaires du programme InvestEU participant à sa mise 

en œuvre auront un rôle crucial à jouer dans la réalisation des objectifs fixés pour 2030 en 

matière de climat et d’énergie et en termes d’interconnexion.  

Je travaillerai en étroite collaboration avec mes collègues pour contribuer à la meilleure 

utilisation possible des fonds de la politique de cohésion, dans l’avenir également, et pour 

assurer ainsi les financements nécessaires aux projets régionaux et locaux d’infrastructures. À 

l’intérieur du cadre financier actuel, c’est cette politique qui, sur l’ensemble du budget de 

l’UE, a fourni la plus grosse contribution, en volume de financements, au secteur de l’énergie.  

J’intensifierai la coopération régionale, dont la valeur ajoutée dans le développement des 

infrastructures transeuropéennes n’est plus à démontrer. Il nous faut aussi, maintenant, 

renforcer cette coopération dans les domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité 

énergétique au sein des quatre groupes à haut niveau sur: le plan d'interconnexion des 

marchés énergétiques de la région de la Baltique (PIMERB); la coopération énergétique en 

Mer du Nord; les interconnexions en Europe du Sud-Ouest; et, enfin, la connectivité 

énergétique pour l’Europe centrale et du Sud-Est (CESEC).  Dans ce contexte, j’assurerai 

aussi l’orientation stratégique et la coordination nécessaires pour faire avancer et aboutir des 

projets prioritaires tels que la synchronisation des réseaux électriques de la Baltique.  

 

6a) Comment comptez-vous, avec vos services, assurer une coordination efficace avec 

d’autres commissaires dont les domaines de compétence ont une incidence sur, ou sont 

impactés par, votre portefeuille, et en particulier le vice-président exécutif chargé du 

pacte vert européen, le vice-président chargé des relations interinstitutionnelles et de la 

prospective (en lien avec l’Alliance européenne pour les batteries et les aspects 

énergétiques de la prospective stratégique), la commissaire chargée du marché intérieur 

(en lien avec le passage au numérique dans le domaine de l’énergie), la commissaire 

chargée des transports (en lien avec les synergies entre énergie et transport), la 

commissaire chargée de l’innovation et de la jeunesse (en lien avec la recherche et 

l’innovation dans le domaine de l’énergie), le commissaire chargé de l’économie (en lien 

avec le réexamen de la directive sur la taxation de l’énergie et la conception d’une taxe 

carbone aux frontières), et la commissaire chargée de la cohésion et des réformes (en lien 

avec le Fonds pour une transition juste et avec la coopération régionale)?  

J’attache une grande importance au principe de collégialité et je collaborerai pleinement avec 

les autres membres du collège. Dans mon travail quotidien, j’appliquerai les méthodes de 

travail de la nouvelle Commission, qui reposent sur des principes d’inclusion et de 

coopération loyale entre tous les membres du collège. Je veillerai à ce que mes services se 

coordonnent effectivement et efficacement avec les autres services chargés de domaines en 

rapport avec l’énergie, afin que nos politiques soient cohérentes et bien conçues.  

Je travaillerai en étroite collaboration avec Frans Timmermans, vice-président exécutif 

désigné chargé du Green Deal européen et commissaire désigné chargé de l’action pour le 

climat et, en ce qui concerne le Green Deal, sous sa direction.  
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Je collaborerai étroitement avec le vice-président chargé des relations interinstitutionnelles et 

de la prospective, Maroš Šefčovič, dans le cadre des travaux sur l’alliance européenne pour 

les batteries, ainsi qu’avec les États membres et les parties prenantes. Ce faisant, je 

m’appuierai sur la solide expérience qu’il a acquise en tant que vice-président chargé de 

l’union de l’énergie ces cinq dernières années.  

Je travaillerai en coordination avec la commissaire désignée chargée du marché intérieur, 

Sylvie Goulard, en ce qui concerne la numérisation dans le secteur de l’énergie. Les liens 

étroits existant entre innovations technologiques et secteur énergétique ont prouvé leur 

robustesse ces dernières années (je n’en veux pour preuve que l’intégration intelligente des 

secteurs de l’électricité, du chauffage, des transports et de l’industrie). C’est pourquoi nous 

œuvrerons de concert pour renforcer la souveraineté technologique de l’Europe, en visant 

l’investissement dans les nouvelles technologies, comme les chaînes de blocs et l’intelligence 

artificielle, entre autres. Dans le même esprit, s'agissant de la numérisation du secteur 

énergétique, je pourrai aussi m’appuyer sur une étroite coopération avec Margrethe Vestager, 

vice-présidente exécutive désignée pour une Europe adaptée à l’ère numérique et commissaire 

désignée chargée de la concurrence.  

Ma coopération avec la commissaire désignée chargée des transports, Rovana Plumb, sera 

cruciale pour mettre en œuvre le concept d’intégration intelligente. La mobilité durable et 

intelligente jouera en effet un rôle clé dans l’adaptation du secteur des transports à une 

économie propre, numérique et moderne. Dans ce cadre, nous promouvrons l’utilisation de 

carburants alternatifs et durables dans les transports routiers, maritimes et aériens.  

Pour progresser vers un système énergétique propre, nous devrons promouvoir la recherche et 

l’innovation dans le domaine de l’énergie. C’est avec cette ambition que je travaillerai en 

coopération avec la commissaire désignée pour l’innovation et la jeunesse, Mariya Gabriel. 

J’utiliserai au mieux le programme Horizon Europe, en particulier pour ce qui concerne le 

pôle regroupant les questions de climat, d’énergie et de mobilité. Pour atteindre cet objectif, il 

sera très important de travailler avec les États membres, la communauté des chercheurs, la 

société civile et les autres membres de la Commission, en veillant à ce que les priorités dans 

les domaines de la recherche, des politiques et de l’économie aillent de pair.  

Conjointement avec Paolo Gentiloni, le commissaire désigné chargé de l’économie, je 

participerai eu réexamen de la directive sur la taxation de l’énergie, afin d’en assurer la 

conformité avec nos engagements en termes de neutralité climatique et de mettre fin aux 

subventions en faveur des combustibles fossiles. Je participerai également à la mise au point 

d’une taxe sur le carbone aux frontières, outil essentiel pour éviter les fuites de carbone, qui 

devrait être parfaitement conforme aux règles de l’OMC. Dans cet esprit, je m’efforcerai aussi 

d'accroître l’utilisation de l’euro sur les marchés de l’énergie, car bien que l’UE soit le 

premier importateur d’énergie au monde, environ 85 % de ses importations sont actuellement 

payées en dollars.  

Les personnes et les régions seront les principaux acteurs de la transition vers un système 

énergétique plus propre et plus efficient. Je m'attellerai donc, en coopération avec la 

commissaire désignée chargée de la cohésion et des réformes, Elisa Ferreira, à la conception 

et à la mise en œuvre du nouveau Fonds pour une transition juste. L’objectif est d’apporter un 

soutien ciblé aux régions industrielles, dépendantes du charbon ou à forte intensité 

énergétique, ainsi qu’aux îles, dans le cadre de l’initiative «Énergie propre pour les îles de 

l’UE». Nous soutiendrons ensemble tous les efforts de coopération régionale visant à mieux 

intégrer les marchés, tout en veillant à ce que les consommateurs restent au cœur du système 
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énergétique. Pour prouver que les consommateurs sont réellement la priorité de nos efforts, je 

ferai appel à l’Observatoire de la précarité énergétique pour aider les États membres à 

identifier les zones qui ont le plus besoin de soutien.  

Ayant l'esprit d'équipe, je travaillerai avec tous les membres du collège, comme l’exige le 

principe de collégialité.  

6b) Comment garantirez-vous, à titre personnel, la qualité des propositions législatives, 

la transparence totale des activités de lobbying (dont vous et vos services serez la cible), 

et la consultation cohérente et équilibrée de toutes les parties intéressées, compte tenu 

également de la nécessité de mener des analyses d'impact approfondies, notamment 

pour ce qui est de l'incidence de tous les actes législatifs proposés sur les PME? 

J’ai l’intention de concevoir, de négocier et de mettre en œuvre une politique énergétique 

parfaitement conforme aux orientations politiques de la présidente élue, dans le respect absolu 

des principes de transparence, de responsabilité, de collégialité et d’indépendance personnelle.  

Je veillerai à ce que la législation de l’UE dans le domaine de l’énergie soit efficace, 

proportionnée et équitable, à ce qu’elle soit élaborée dans le cadre d’un processus législatif 

ouvert, inclusif, transparent et fondé sur des données factuelles et dans le plein respect des 

principes de proportionnalité, de subsidiarité et d’amélioration de la réglementation.  

Conformément aux orientations politiques de la présidente élue, je travaillerai en étroite 

collaboration avec le vice-président exécutif désigné, Frans Timmermans, et avec mes autres 

collègues, pour mettre en œuvre le Green Deal européen. J’y contribuerai en définissant et en 

proposant des politiques de l’énergie fondées sur une analyse rigoureuse de leur impact social, 

économique et environnemental, que le comité indépendant d’examen de la réglementation 

passera au crible, et sur une consultation approfondie des experts et des citoyens. Ces 

politiques respecteront aussi les principes de proportionnalité et de subsidiarité et feront 

clairement apparaître l’apport de l’action européenne.  

Comme je l’ai indiqué dans ma réponse à la question 3, je considérerai la règle du «One in, 

One out» comme l’un des principes directeurs à respecter pour toute nouvelle proposition 

législative concernant l’union de l’énergie, afin de renforcer l’intégration des politiques 

énergétiques et la cohérence globale de l’acquis en matière d’énergie. 

Je m’efforcerai de réduire le plus possible les charges réglementaires qui pèsent sur les 

entreprises, les citoyens et les administrations publiques, et en particulier sur les PME. Si 

nécessaire, nos analyses d’impact s'appuieront sur un «test PME», qui impose une 

consultation spécifique des acteurs représentatifs des PME afin de cerner la nature et 

l’ampleur des incidences qu’une initiative peut avoir sur ces dernières. L’application du 

principe «One in, One out» contribuera à notre objectif de réduction de la bureaucratie.  

Je suis tout à fait d’accord sur la nécessité d’une consultation cohérente et équilibrée de toutes 

les parties intéressées: elle est essentielle pour la définition de la politique énergétique, 

compte tenu des conséquences de celle-ci sur la vie des citoyens et sur les entreprises. À cette 

fin, j’entends m’investir activement auprès des acteurs extérieurs et être à leur écoute, qu’il 

s'agisse des principaux représentants du secteur de l’énergie, des entreprises, de l’industrie, de 

la société civile et des organisations non gouvernementales. De plus, je maintiendrai et 

renforcerai, dans la mesure du possible, les mécanismes et forums de consultation qui existent 

déjà dans le domaine de l’énergie. C’est là une condition essentielle pour assurer une 
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transition juste qui ne laisse personne de côté, conformément à l’esprit du pacte européen pour 

le climat envisagé par la présidente élue.  

Je m’engage à ce que nous respections, dans nos relations avec les parties prenantes, les 

obligations d’indépendance, de transparence, d’impartialité et de disponibilité imposées par 

les traités. Comme je l'ai indiqué dans ma réponse à la question 2, je rendrai publics sur les 

pages web correspondantes tous les contacts et tous les entretiens que j’aurai avec des 

organisations professionnelles ou des travailleurs indépendants sur toute question relative à 

l’élaboration ou à la mise en œuvre des politiques de l’UE. Je veillerai à ce que mon cabinet et 

les services dont je serai responsable observent les mêmes principes et obligations dans leurs 

relations avec les milieux intéressés et dans leurs actes.  

 

7) De quelle manière, vous et vos services, parviendrez-vous à intensifier la coopération 

avec la commission ITRE? Quelles mesures concrètes prendrez-vous pour vous assurer 

que la commission ITRE dispose, en temps utile et en amont, des mêmes informations 

que le Conseil et les États membres, en ce qui concerne les initiatives législatives prévues 

ou d’autres initiatives importantes?  Quelles mesures entendez-vous prendre pour 

faciliter le contrôle par ladite commission des procédures législatives et non législatives, 

en lui apportant toutes les informations qui s’imposent à un stade précoce dans le cadre 

de la préparation d’actes législatifs et d’actes délégués et d’exécution, et pour faciliter le 

suivi de leur mise en œuvre? Comment entendez-vous veiller à ce que la 

commission ITRE soit tenue correctement informée et associée dans le cadre d’accords 

internationaux relevant de votre domaine d’action?  

Dans ses orientations politiques, la présidente élue a exprimé l’intention de renforcer le 

partenariat entre la Commission et le Parlement européen. Je ferai tout ce qui est en mon 

pouvoir pour y contribuer. Par le passé, la Commission et le Parlement ont déjà montré qu’ils 

partageaient la vision d’une politique énergétique garantissant à tous les Européens une 

énergie abordable, sûre, fiable et propre. Dans ce contexte, la coopération avec le Parlement 

européen, et notamment avec la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, 

continuera de revêtir la plus haute importance, que ce soit dans le domaine législatif ou non 

législatif.  

Mon objectif est de coopérer étroitement avec tous les membres du Parlement en général et de 

poursuivre le dialogue structuré engagé avec la commission ITRE en particulier. Comme je 

l’ai indiqué dans mes réponses précédentes, je serai toujours ravie de participer aux réunions 

de cette commission, ce qui me permettra d’informer régulièrement ses membres sur l'état 

d'avancement des actes législatifs, délégués ou d’exécution prévus. En outre, ma porte sera 

toujours ouverte aux membres de cette commission s’ils ont besoin d’échanger des avis ou de 

discuter d’un point. Je participerai également aux trilogues, afin de préparer le terrain à des 

compromis entre les législateurs sur les initiatives législatives.  

Comme le prévoit l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement et la Commission, je 

peux vous garantir que j’appliquerai le principe de l’égalité de traitement entre le Parlement et 

le Conseil en tant que colégislateurs, notamment en ce qui concerne la communication 

d’informations.  

En collaboration avec mes services, je veillerai à ce que toute information communiquée au 

Conseil sur des initiatives législatives prévues ou d’autres initiatives importantes soit aussi 
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communiquée en amont, et en temps utile, à la commission ITRE. Dans cette optique, je 

resterai en contact étroit avec le président de la commission ITRE.  

Mme von der Leyen est favorable à un droit d’initiative pour le Parlement européen. Elle s’est 

engagée à ce que ses commissaires assurent le suivi, par un acte législatif, des résolutions 

adoptées à la majorité des membres du Parlement, en respectant pleinement les principes de 

proportionnalité, de subsidiarité et de meilleure législation. Je soutiens pleinement cet objectif 

et travaillerai main dans la main avec le Parlement à chaque étape des discussions sur les 

résolutions relevant de l’article 225 du TFUE. 

En ce qui concerne les actes délégués et les actes d’exécution, je veillerai au respect des 

articles 290 et 291 du TFUE. Je m’engage à appliquer ces dispositions dans le strict respect de 

la jurisprudence de la Cour de justice et des critères de recours à un acte délégué ou à un acte 

d’exécution récemment définis par le Parlement, le Conseil et la Commission. J’intensifierai 

aussi le dialogue déjà étroit que nous avons noué avec la commission ITRE sous la dernière 

législature, notamment à propos des actes délégués; dans ce cadre, les informations seront 

partagées de manière égale avec le Parlement et le Conseil, dans le strict respect de l’accord 

interinstitutionnel, et des échanges de vues auront lieu au sein de la commission ITRE, si 

nécessaire. Je veillerai, par ailleurs, à ce que mes services invitent le Parlement à participer 

aux réunions des groupes d’experts chargés d’examiner des actes délégués. Comme convenu 

entre les trois institutions dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», les experts du 

Conseil et du Parlement ont en effet systématiquement accès à toutes les réunions des groupes 

d’experts chargés de préparer des actes délégués.  

La mise en œuvre de la législation adoptée par l’UE est essentielle pour la crédibilité de 

l’Union. Je suis donc absolument déterminée à respecter les obligations de la Commission à 

l’égard du Parlement en matière de réexamen et de communication d’informations, afin de 

faciliter la participation de ce dernier au contrôle de la mise en œuvre de la législation de 

l’Union.  

Quant aux accords internationaux relevant de mon domaine politique, je souhaite associer le 

Parlement et tenir compte de ses avis dans toute la mesure du possible. À cet égard, mes 

services et moi-même serons prêts à informer régulièrement la commission ITRE sur les 

aspects internationaux des dossiers dont je serai responsable. Ces aspects englobent nos 

dialogues avec des pays tiers sur l’énergie, la Communauté de l’énergie, le traité sur la Charte 

de l’énergie et le partenariat oriental, entre autres.  

Lors de la négociation d'accords internationaux sur l’énergie, je me conformerai pleinement 

aux dispositions pertinentes du traité et au contenu de l’accord-cadre. Cela signifie que 

chaque fois que cela paraîtra justifié, nous demanderons au Conseil de l’UE un mandat de 

négociation, et que nous solliciterons l’approbation du Parlement le cas échéant. Il est entendu 

que le Parlement sera pleinement et immédiatement informé du déroulement des travaux.  

Dans le domaine nucléaire, la Communauté Euratom est partie à toutes les grandes 

conventions internationales conclues sous les auspices de l’Agence internationale de l’énergie 

atomique et a signé avec des pays tiers plusieurs accords de coopération nucléaire. 

Conformément à une pratique convenue avec le Parlement européen, nous continuerons à 

tenir les commissions parlementaires compétentes informées de tous les accords 

internationaux négociés sur la base du traité Euratom.  


