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Objet: Lettre d’évaluation de Mme Kadri Simson, commissaire désignée chargée 

de l’énergie 

Monsieur le Président, 

En application de l’article 125 du règlement intérieur du Parlement européen, la commission 
de l’industrie, de la recherche et de l’énergie a entendu en audition publique, le 3 octobre 2019, 
Mme Kadri Simson, commissaire désignée, qui, sous réserve de l’issue positive de la procédure 
de nomination, sera chargé de l’énergie. 

Le 27 septembre 2019, la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie a, 
conformément à l’article 125 du règlement intérieur et à l’article 2 de son annexe VII, reçu la 
lettre de la commission JURI concernant l’examen de la déclaration d’intérêts financiers 
de Mme Simson. 

Avant l’audition, le Parlement avait adressé une liste de questions écrites à la commissaire 
désignée. Ma commission a noté que Mme Simson a répondu à ces questions et traité les 
priorités définies de manière satisfaisante. 

Mme Simson a ouvert l’audition par une allocution dans laquelle elle a abordé les points 
suivants: 

• La politique énergétique sera essentielle pour concrétiser l’initiative phare du pacte vert 
européen et rendre l’Europe climatiquement neutre d’ici à 2050. 

• Une évaluation sera lancée sur la façon dont la législation dans le secteur de l’énergie 
peut contribuer à l’objectif de neutralité climatique. Sur cette base, il conviendra 
d’évaluer la nécessité de revoir la législation dans le domaine de l’énergie. 

• La réalisation de la neutralité climatique et la préservation de la compétitivité de nos 
industries sont des objectifs d’importance égale qui permettraient à l’Europe de créer 
des emplois de qualité dans le domaine des technologies énergétiques propres. 

• Il convient d’exploiter pleinement le potentiel du paquet «Une énergie propre pour tous 
les Européens». 



 

• Il convient d’accroître la disponibilité des financements destinés à la transition 
énergétique. 

• Tous les instruments disponibles au niveau de l’Union doivent être mis à profit pour 
lever des fonds privés en faveur d’investissements écologiques à l’épreuve du temps. 
Afin de progresser vers un système énergétique propre, le nouveau 
programme Horizon Europe devrait servir de catalyseur pour mobiliser davantage 
d’investissements publics et privés. 

• Il importe d’établir un Fonds pour une transition équitable destiné à soutenir la 
transition énergétique dans les régions minières et à forte intensité de carbone, qui 
s’appuierait sur l’actuelle initiative en faveur des régions houillères en transition. 

• Sur le marché de l’électricité, il est nécessaire que le système électrique soit largement 
fondé sur les énergies renouvelables et qu’il soit doté d’un meilleur stockage 
énergétique et d’une interconnexion accrue. 

• Les objectifs d’interconnexion doivent être atteints et 70 % des capacités 
d’interconnexion doivent être mises à la disposition du marché. 

• Il importe de renforcer davantage la dimension de la sécurité énergétique de l’Union. 
• Il est essentiel de garantir que les prix de l’énergie sont abordables pour les 

consommateurs et les entreprises, ainsi que d’accorder une attention particulière aux 
coûts pour les industries à forte intensité énergétique. 

• La lutte contre la précarité énergétique constitue un aspect important d’une transition 
énergétique équitable. 

• Afin d’exploiter pleinement le potentiel des réseaux transeuropéens d’énergie, la 
révision du règlement RTE-E sera achevée d’ici à 2020.  

• Il est essentiel d’améliorer la performance énergétique des bâtiments et d’accélérer les 
taux de rénovation dans le cadre de l’application du principe de primauté de l’efficacité 
énergétique. 

• La numérisation du secteur de l’énergie constituera un élément important de la politique 
énergétique. 

La déclaration liminaire de Mme Simson a été suivie d’une première série de sept questions 
émanant des représentants de chacun des groupes politiques ainsi que d’une seconde série de 
dix-huit questions posées par des députés, y compris par un représentant des députés 
non inscrits. 

Dans ses réponses, Mme Simson a pris les engagements concrets suivants quant à son action 
future en tant que commissaire: 

• Elle a souligné que les Européens doivent avoir accès à une énergie abordable, sûre, 
fiable et propre. 

• Elle s’est montrée très attachée à la mise en œuvre intégrale de l’union de l’énergie et 
du paquet «Une énergie propre pour tous les Européens». En ce qui concerne la mise 
en œuvre du train de mesures, en particulier les objectifs fixés pour 2030, elle s’est 
engagée à inciter les États membres à combler les écarts d’ambition relevés dans les 
plans nationaux en matière d’énergie et de climat. Elle a souligné qu’elle suivrait de 
près les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de 2030 et qu’elle rendrait 
régulièrement compte au Parlement européen et au Conseil. 

• Elle a résolument soutenu l’objectif de neutralité climatique de l’Union à 
l’horizon 2050, et s’est engagée à lancer une analyse d’impact approfondie sur les 
moyens de parvenir à cet objectif. 



 

• Elle a envisagé la nécessité d’être plus ambitieux en ce qui concerne les objectifs de 
l’Union pour 2030 en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique. 

• Elle a souligné la nécessité de renforcer le rôle du gaz décarboné (comme l’hydrogène 
et le biogaz) et de rendre l’infrastructure gazière pérenne. 

• Elle a fait valoir l’importance du gaz naturel pour le chauffage urbain pendant la période 
de transition. 

• Elle insisté sur l’importance de la diversification des voies et des sources 
d'approvisionnement en gaz ainsi que sur le principe de solidarité de l’union de 
l’énergie. 

• Elle s’est engagée à présenter une initiative visant à répondre au problème des fuites de 
méthane en étroite coopération avec le Parlement européen. 

• Elle a souligné l’importance de la réalisation des objectifs d’interconnexion électrique 
et s’est engagée à veiller à ce que les États membres respectent la législation de l’Union. 

• Elle a insisté à plusieurs reprises sur l’importance de la recherche et de l’innovation 
pour le développement de technologies propres, notamment en matière de stockage et 
de transport. 

• En ce qui concerne le financement, elle a mis l’accent sur le rôle de la BEI, des fonds 
au titre du MIE et du Fonds pour une transition équitable, et sur la nécessité de prévoir 
des financements supplémentaires provenant des États membres et de sources privées. 
Elle a insisté sur le fait que le Fonds pour une transition équitable viendrait compléter 
et non remplacer les fonds existants et qu’il devrait fournir des solutions sur mesure 
pour les différentes régions. 

• En ce qui concerne les investissements dans les énergies renouvelables, elle a souligné 
l’importance de mettre à profit les mécanismes de coopération entre les États membres, 
tels que prévus par la directive sur les sources d’énergie renouvelables. 

• Elle a indiqué que l’Union pourrait fournir une assistance technique et financière pour 
garantir que des normes de sécurité élevées sont appliquées dans les réacteurs nucléaires 
des pays voisins. 

• Elle s’est engagée à suivre de près la mise en œuvre des dispositions relatives au 
commerce transfrontalier de l’électricité et à la sécurité de l’approvisionnement, 
notamment les dispositions relatives à la solidarité transfrontalière. 

• Elle a insisté sur l’importance du principe de primauté de l’efficacité énergétique. À cet 
égard, elle s’est engagée à augmenter le taux de rénovation du parc immobilier existant. 

• Elle a souligné qu’il était important de protéger les consommateurs vulnérables et de 
lutter contre la précarité énergétique. 

• Elle s’est engagée à œuvrer en faveur de l’intégration intelligente des secteurs de 
l’électricité, de la construction, du chauffage et du refroidissement, des transports et de 
l’industrie. 

• Elle a reconnu que les consommateurs jouaient un rôle important dans la transition 
énergétique. 

• Elle a fait preuve d’un fort attachement européen, tout en convenant que la composition 
du bouquet énergétique relevait de la compétence des États membres. 

Avant la fin de l’audition, la commissaire désignée a prononcé une brève déclaration de clôture, 
dans laquelle elle a réaffirmé sa vision d’une transition énergétique équitable ainsi que son 
engagement sans faille envers la réalisation de l’objectif fixé pour 2050. Elle a insisté sur 
l’importance de mettre en œuvre la législation en vigueur et d’augmenter les financements en 
faveur de technologies nouvelles et propres, notamment dans les infrastructures. 



 

*** 

Avis de la commission ENVI 

De l’avis général d’une majorité claire des coordinateurs de la commission ENVI, la 
commissaire désignée a laissé une impression mitigée car elle n’a donné que des réponses très 
générales et vagues, et elle a souvent fait référence aux responsabilités qui incombent aux États 
membres plutôt qu’au rôle de la Commission.  

En particulier, une majorité claire des coordinateurs de la commission ENVI n’a pas été 
pleinement convaincue par les réponses de la commissaire désignée en ce qui concerne la façon 
de mettre en œuvre l’objectif de neutralité climatique pour 2050 dans le cadre du pacte vert, et 
elle aurait souhaité, en outre, avoir des réponses plus concrètes sur les mesures relatives à la 
finance durable et à l’objectif de réduction des émissions fixé pour 2030, qui va de pair avec la 
lutte contre la précarité énergétique. 

*** 

Évaluation de la commission ITRE 

Sur la base des réactions des députés présents à l’audition ainsi que de la discussion entre les 
coordinateurs de ma commission qui se sont réunis à huis clos sous ma présidence à l’issue de 
l’audition, et compte tenu de l’avis de la commission associée à l’audition, nous nous 
permettons de vous faire part des éléments d’appréciation suivants: 

La commissaire désignée a démontré un clair attachement au projet européen. Dans l’ensemble, 
elle a fait preuve d’une approche positive à l’égard du Parlement européen, notamment en 
soutenant l’engagement pris par la nouvelle Commission de soutenir un renforcement du droit 
d’initiative pour le Parlement. 

Tout au long de l’audition, la commissaire désignée a été en mesure de répondre aux questions 
des députés et, d’une manière générale, elle a fait la preuve de sa connaissance du portefeuille. 
Ses réponses se sont concentrées sur les grandes priorités politiques, et certaines d’entre elles 
manquaient de détail ou d’engagements spécifiques quant à la traduction de ces priorités en des 
mesures concrètes assorties d’un calendrier précis, en particulier en ce qui concerne: 

− la mise en œuvre du paquet «Une énergie propre pour tous les Européens», notamment 
concernant les objectifs fixés pour 2030 en matière d’énergies renouvelables et 
d’efficacité énergétique, le principe de primauté de l’efficacité énergétique et la façon 
de lutter contre la précarité énergétique; 

− la mise en œuvre du règlement sur la sécurité de l’approvisionnement en gaz; 

− son rôle dans la création du Fonds pour une transition équitable, ainsi que les aspects 
de la politique énergétique, les outils et le calendrier du Fonds; 

− la mise en œuvre de l’objectif consistant à atteindre un niveau zéro d’émission nette de 
gaz à effet de serre en 2050; 

− la suppression progressive des subventions en faveur des combustibles fossiles. 



 

L’appréciation générale de cette audition est que la commissaire désignée a donné une 
impression positive de son aptitude à être membre du collège et à remplir les fonctions 
particulières qui lui seront confiées. 

Par conséquent, conformément à l’article 125 du règlement intérieur et à son annexe VII, 
article 4, les coordinateurs de la commission ITRE, représentant une majorité des deux tiers 
des membres de la commission, ont décidé que la commissaire désignée possédait les 
compétences requises à la fois pour être membre du collège et pour s’acquitter des fonctions 
particulières qui lui seront confiées. 

Au cours de la réunion d’évaluation, le coordinateur du groupe GUE/NGL a demandé à ce que 
la présente lettre mentionne l’insatisfaction de son groupe eu égard à la prestation de la 
commissaire désignée. 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir porter cette évaluation à l’attention de 
la Conférence des présidents. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de ma haute considération. 
 
Adina-Ioana VĂLEAN 
 
 
 
 


