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En préparation du Conseil européen du 22 mai 2013, le présent document passe en revue certains des 
défis énergétiques auxquels l’Europe est confrontée, en mettant l’accent sur les aspects liés à la 
compétitivité de l’économie. Il n'aborde pas la question, plus vaste, de la dimension 
environnementale et climatique de la consommation d'énergie, qui fait actuellement l'objet d’une 
consultation publique.1 Des informations contextuelles et chiffrées sur le bouquet énergétique 
européen et les difficultés auxquelles l'Europe doit faire face dans le secteur de l'énergie, ainsi que sur 
les principaux éléments de la politique et du cadre législatif de l’UE, sont présentées en annexe au 
présent document. 

Les États membres ont recours à des bouquets énergétiques très divers. En moyenne, l’ensemble 
des besoins en énergie de l’UE en 2011, en termes de consommation intérieure brute, ont été 
couverts par les sources suivantes: 35 % par le pétrole, 24 % par le gaz, 17 % par des combustibles 
solides tels que le charbon, 14 % par l’énergie nucléaire et 10 % par des sources d’énergie 
renouvelables telles que l’énergie hydraulique ou éolienne. La palette est très variable d’un pays à 
l’autre (voir annexe 5) et évolue avec le temps en fonction des conditions géographiques de chaque 
pays, telles que la disponibilité et l’accessibilité des ressources naturelles, des choix stratégiques 
opérés au niveau national, tels que la décision de recourir ou non à l’énergie nucléaire, des nouvelles 
incitations financières, des progrès technologiques, des exigences en matière de décarbonisation et 
du développement du marché intérieur.2 

Ils partagent des objectifs similaires... Malgré leurs différences, les États membres poursuivent trois 
objectifs stratégiques communs: réduire la facture énergétique des ménages et des entreprises 
(«compétitivité»), garantir la fiabilité et la continuité de l’approvisionnement en énergie («sécurité 
de l’approvisionnement») et limiter l’impact environnemental de la production, du transport et de la 
consommation de l'énergie («durabilité»). Dans de nombreux cas, la meilleure façon d'atteindre ces 
objectifs est de mettre en place un cadre commun et de mener une action conjointe au niveau de 
l'UE. C’est la raison pour laquelle les chefs d'État ou de gouvernement ont convenu de trois grands 
objectifs à atteindre à l’horizon 2020 (souvent appelés objectifs «20 20 20 d’ici 2020»): réduire les 
émissions de CO2 de 20 % par rapport aux niveaux de 1990, porter à 20 % la part des sources 
d’énergie renouvelables dans le bouquet énergétique global de l’UE et accroître de 20 % l’efficacité 
énergétique. Ces objectifs sont également au cœur de la stratégie «Europe 2020» pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive. 

                                                            
1  La Commission européenne a présenté, le 27 mars 2013, un livre vert consultatif proposant un cadre pour les politiques 

en matière de climat et d'énergie après 2020 [COM (2013) 169]. Elle se basera sur les résultats de cette consultation 
(qui a été lancée fin mars et qui se terminera début juillet) pour élaborer des propositions concrètes d'ici la fin de 2013. 

2  Des informations plus détaillées sur les scénarios possibles sont fournies dans les feuilles de route produites par la 
Commission européenne: «Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 
2050» [COM(2011) 112] et «Feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050 [COM(2011) 885]. 
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... et un cadre commun. Un cadre législatif a été établi pour renforcer et unifier le marché européen 
de l’énergie grâce à une plus grande interconnexion des infrastructures, à un approvisionnement 
garanti en gaz et en électricité, à la défense des droits des consommateurs et à la création de 
conditions équitables favorisant la concurrence et le contrôle entre les acteurs du secteur de 
l’énergie. Une législation a été mise en place au niveau de l'UE pour promouvoir l’utilisation des 
sources d’énergie renouvelables, renforcer les efforts en matière d’efficacité énergétique et assurer 
la sécurité de l’exploitation du pétrole et du gaz en mer. Un certain nombre de ces instruments 
doivent encore être mis en œuvre (voir annexe 3). 

1.  Principaux défis pour l’Europe dans le domaine de l’énergie 
 
L’Europe est de plus en plus dépendante des importations d'énergie à partir des pays tiers 

Aujourd’hui, nous sommes loin de produire l'énergie dont nous avons besoin pour couvrir notre 
propre demande. La dépendance de l’Europe à l’égard des importations a augmenté au cours des 
vingt dernières années et devrait atteindre plus de 80 % dans le cas du pétrole et du gaz d'ici 2035. 
Certains États membres dépendent d'un seul fournisseur russe, voire, souvent, d'une seule filière 
d’approvisionnement pour 80 à 100 % de leur consommation de gaz. Ces pays sont à la merci de leur 
fournisseur unique qui, grâce à son pouvoir de marché, n'est pas forcé de fixer ses prix en fonction 
d'une quelconque logique de marché. 

L’Europe est en concurrence avec le reste du monde dans la course à l'énergie. Selon l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE), la demande mondiale d’énergie devrait croître de plus d’un tiers 
d’ici 2035, 60 % de cette augmentation provenant de la Chine, de l’Inde et du Moyen-Orient. Un 
accroissement de la demande d’énergie dans d’autres parties du monde pourrait avoir une incidence 
directe sur l’Europe. Par exemple, en raison des prix élevés que payent le Japon et la Corée pour le 
gaz naturel liquéfié (GNL) – supérieurs d'environ 60 % au prix moyen des importations de GNL dans 
l’UE en février 2013 – les importations de GNL dans l’UE ont diminué de 30 % par rapport à 2011. 

Les États membres dont le portefeuille de fournisseurs et de voies d’approvisionnement pour le 
gaz est diversifié et dont les marchés du gaz sont bien développés payent moins cher leurs 
importations. En moyenne, le prix frontière estimé des importations de gaz au Royaume-Uni, en 
Allemagne et en Belgique est très inférieur (d’environ 35 %) au prix frontière estimé des importations 
de gaz dans les pays qui dépendent d'un nombre limité de fournisseurs, comme la Bulgarie et la 
Lituanie. 

Alors que l'Europe est de plus en plus tributaire des importations de combustibles fossiles, les États-
Unis sont en passe de se libérer de leur dépendance à l'égard des importations de gaz pour devenir 
un exportateur net. Les différences qui existent entre les prix de l’électricité sont largement 
déterminées par le prix des combustibles fossiles, et la récente reprise de la production indigène de 
pétrole et de gaz aux États-Unis, notamment de gaz de schiste, creuse le fossé entre les prix de 
l'énergie industrielle dans l’UE et ceux pratiqués aux États-Unis. En 2012, les prix du gaz dans 
l'industrie étaient plus de quatre fois plus faibles aux États-Unis qu’en Europe, ce qui nuit à la 
compétitivité des entreprises européennes. Cette évolution a aussi une incidence dans le reste du 
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monde. Selon l'indice des prix industriels de l’AIE, les prix réels de l’électricité ont augmenté de 37 % 
dans les pays européens membres de l'OCDE en seulement 7 ans (entre 2005 et 2012), alors qu'ils 
ont diminué aux États-Unis pendant la même période (-4 %). L'augmentation de l'indice a certes été 
moins marquée en Europe pour les ménages (+22 %), mais elle reste très supérieure à celle 
enregistrée aux États-Unis (+8 %). 

Autre conséquence de l'essor du gaz de schiste aux États-Unis, les centrales électriques 
européennes utilisent de plus en plus de charbon et, partant, émettent davantage de CO2. La forte 
consommation de gaz aux États-Unis libère du charbon américain pour l'exportation vers l’Europe.  
La consommation et les importations de charbon dans l’UE (houille et lignite) ont respectivement 
augmenté de 2 % et de près de 9 % au cours des 11 premiers mois de 2012 par rapport à la même 
période en 2011. Au Royaume-Uni et en Espagne, la consommation de charbon (houille et lignite) a 
augmenté de 28 % au cours des 11 premiers mois de 2012; la France et l'Allemagne ont quant à elles 
respectivement enregistré une croissance de la consommation de charbon de 16 % et de 3 %. La 
croissance la plus importante a été observée en Irlande (doublement de la consommation de 
charbon au cours des 11 premiers mois de 2012) et au Portugal (+ 38 %). 

Dans le cadre d'une étude récente, le Centre commun de recherche de la Commission a analysé, sur 
la base de plusieurs scénarios, l'impact que la production indigène de gaz de schiste pourrait avoir 
sur la dépendance à l’égard des importations. S’il est hautement improbable que l’Europe devienne 
autosuffisante en gaz naturel, les sources non conventionnelles de gaz pourraient, dans un scénario 
optimiste, remplacer la production traditionnelle en baisse, la dépendance à l'égard des importations 
étant maintenue à environ 60 %. Des sources non conventionnelles sont déjà exploitées en Europe: 
l’Estonie couvre 90 % de ses besoins énergétiques grâce à l'extraction d'huile de schiste. 

Les augmentations de prix dans l'UE s'expliquent en partie par les choix stratégiques opérés  
au niveau national 

La facture énergétique des consommateurs est en augmentation et représente une part de plus en 
plus importante des dépenses moyennes des ménages qui se situe, en fonction des États membres, 
entre 7 et 17 %, transport individuel compris. Dans certains États membres, les parties les plus 
défavorisées de la population doivent faire face à des dépenses en énergie représentant 22 % de 
leurs dépenses totales. Les dépenses des ménages en matière d'énergie, taxes et impôts compris, 
devraient encore augmenter, même si l'on tient compte de tous les bénéfices potentiels de 
l’achèvement du marché intérieur de l’énergie. Cette hausse est due en partie à la pression exercée 
par l’augmentation de la demande mondiale sur les ressources, ainsi qu’aux coûts liés au 
vieillissement des infrastructures, qui deviennent plus difficiles à entretenir. 

Néanmoins, les prix de l’énergie sont également en grande partie le résultat des décisions prises 
par les États membres sur les tarifs, les taxes (y compris les frais liés aux mécanismes de soutien) et 
les impôts. Pour l’UE-15 (données non disponibles pour l’UE-27), ils représentaient 28 % du prix final 
pour les consommateurs domestiques en 2010, contre 22 % en 1998. Les chiffres correspondants 
pour les utilisateurs industriels étaient de 19 % en 1998 et de 27 % en 2010. Dans certains États 
membres, tels que le Danemark, les impôts et taxes prélevés pour certaines catégories de 
consommateurs de gaz et d’électricité constituent jusqu'à 50 % de la facture énergétique finale. 
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Les investissements dans le secteur de l’énergie n'ont jamais été aussi bas. 

D'après les feuilles de route de la Commission pour l'énergie et une économie à faible intensité de 
carbone à l’horizon 2050, la transition vers une énergie sûre et compétitive à faible intensité de 
carbone nécessitera des investissements accrus et soutenus dans les équipements énergétiques, les 
réseaux, les technologies de transport, les infrastructures et les bâtiments économes en énergie. Ces 
investissements renforcés sont estimés à 1,5 % du PIB sur une base annuelle au cours de la période 
allant jusqu’à 2050. D’ici 2020, environ 1 000 milliards d’EUR devront être investis dans l’UE pour 
assurer la sécurité de l’approvisionnement, la diversification des sources, une plus grande propreté 
des énergies et des prix compétitifs dans un marché de l’énergie intégré. 

Certains États membres se retrouvent malgré tout isolés sur un «îlot énergétique» en raison d'une 
interconnexion insuffisante des infrastructures avec le reste de l'UE. Le nord et l'est de l'Europe sont 
toujours essentiellement dépendants d'une source unique pour leurs importations de gaz. Dans 
certaines régions de l’Europe, des quantités de plus en plus importantes d’énergies renouvelables 
intermittentes ne peuvent être acheminées jusqu'aux consommateurs par manque d'infrastructures 
adéquates.  
Pour pallier ces insuffisances, il est nécessaire de procéder, d'ici 2020, à de nouveaux investissements 
(environ 200 milliards d’EUR) dans les lignes de transport, les interconnexions, les installations de 
stockage, etc. Il convient dès lors de renforcer les investissements, pour la période 2010-2020, de 
plus de 50 % pour l’électricité et d'environ 30 % pour le gaz par rapport à la période 2000-2010. 
Toutefois, l’incidence sur les coûts pour les consommateurs devrait rester très limitée (environ 1 % 
pour l’électricité) et être largement compensée par les avantages offerts par la convergence des prix, 
une plus grande sécurité d’approvisionnement et une réduction des besoins en termes de capacité 
de secours, de même que par une pénétration accrue des sources d’énergie renouvelables. 

D'ici 2020, près d’un cinquième de toutes les installations au charbon de l'UE, ce qui correspond à 
l'ensemble de la capacité électrique installée de la Pologne, cesseront leurs activités. Au Royaume-
Uni, 11 % de la capacité de production d’électricité nationale sera mise hors service. Dans l’UE, en 
Suisse et en Norvège, le nombre de fermetures de centrales électriques est d'ores et déjà supérieur 
de 70 % à celui enregistré au cours des cinq années précédentes. En raison de la faiblesse de la 
demande énergétique et de l'accroissement de la production d’électricité à partir de sources 
d’énergie renouvelables, une série de projets de centrales au gaz (représentant environ 40 GW) et au 
charbon (d'une capacité cumulée de plus ou moins 25 GW) ont été reportés ou annulés au cours des 
trois dernières années. Ces chiffres correspondent approximativement à la capacité combinée des 
Pays-Bas, de la Belgique et du Danemark. Les investissements dans les sources d’énergie 
renouvelables en Europe ont chuté de 25 % au cours du premier trimestre de 2013, avec une 
stagnation quasi complète dans des pays comme l’Espagne (-96 %), l’Italie et la France. 
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2. Des politiques adéquates sont en place, mais leur mise en œuvre est 
trop lente 

 
À brève et à moyenne échéance, l’Europe ne sera pas en mesure de rivaliser avec son principal 
partenaire commercial, les États-Unis, sur les prix de l’énergie du fait du rapport déséquilibré entre 
leurs ressources naturelles exploitables. Pour pouvoir bénéficier d'une énergie sûre, compétitive et 
durable, l'Europe doit à tout prix, en tant qu’importateur net d’énergie, adopter une stratégie 
globale reposant sur l’efficacité énergétique, la création de marchés compétitifs fondés sur des 
infrastructures intelligentes, la diversification des carburants et des voies d’approvisionnement, 
l’exploitation des sources d’énergie conventionnelles et non conventionnelles, et l’innovation.  

1) Efficacité énergétique: investir dans une source d'énergie moins chère et plus propre 

Pour que l’UE puisse atteindre son objectif d’efficacité énergétique de 20 % d’ici 2020, elle doit 
faire l'économie de l’équivalent de 1 000 centrales au charbon ou de 500 000 éoliennes. L'efficacité 
énergétique freine la demande en énergie, réduit les importations d'énergie et atténue la pollution. 
Elle constitue également une solution à long terme au problème de la pauvreté énergétique et des 
prix élevés de l’énergie. Malgré le rôle essentiel que joue l’efficacité énergétique dans la réduction de 
la demande, son potentiel économique n'est actuellement exploité que dans une faible mesure.  

L’Europe reste le marché le plus important du monde dans le domaine de l’efficacité énergétique 
(elle représentait 40 % des investissements mondiaux en matière d’efficacité énergétique en 2011) et 
la BEI est le plus grand créancier en faveur des énergies propres au monde. La Chine (qui investit 3 à 
4 % des bénéfices tirés du secteur de l’énergie par an) et les États-Unis (qui ont plus que doublé leurs 
dépenses en matière d'efficacité énergétique entre 2007 et 2010) rattrapent rapidement leur retard. 

Encadré 1: Normes minimales en matière d'efficacité énergétique applicables aux produits 
industriels (règlements en matière d’écoconception) 

Les quatre premiers règlements en matière d’écoconception concernant les produits industriels 
électriques (moteurs, circulateurs, ventilateurs et pompes à eau)3 devraient conduire, d’ici 2020, à 
des économies d’énergie annuelles équivalant au niveau actuel de la consommation finale d’énergie 
de la Hongrie (195 TWh) et contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs de l'UE 
pour 2020. Ces règlements sont les premiers au monde à couvrir un ensemble de produits connexes 
(approche extensive des produits) ainsi que les besoins et l'évolution des habitudes d'utilisation des 
consommateurs (prise en compte des habitudes d'utilisation). Le caractère innovant de la législation 
a en outre déjà conduit à d’importantes avancées technologiques. 

Les résultats positifs produits par certains de ces règlements ont déclenché un processus de 
normalisation aux niveaux européen et mondial. La Chine a été la première à s'inspirer du règlement 
européen sur les moteurs dans sa législation nationale. L'Arabie saoudite envisage aujourd'hui de 

                                                            
3  Règlements en matière d’écoconception (CE) n° 640/2009 sur les moteurs électriques, (CE) n° 641/2009 sur les 

circulateurs, (CE) n° 327/2011 sur les ventilateurs entraînés par des moteurs d’une puissance électrique à l’entrée 
comprise entre 125 W et 500 kW, et (CE) n° 547/2012 sur les pompes à eau. 
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fixer des exigences identiques à celles prévues dans le règlement européen sur les moteurs. Le 
gouvernement américain est quant à lui en train de reproduire les prescriptions de la législation 
européenne sur les pompes et les ventilateurs, et utilise également la norme de mesure dont elles 
sont assorties. 

 

2) Des marchés de l'énergie ouverts et compétitifs: répondre aux besoins de l'UE  

L’ouverture du marché, l'augmentation des échanges transfrontaliers, l’intégration des marchés et 
une concurrence accrue, favorisées par la législation de l’UE et par l’application des règles en 
matière de concurrence et d’aides d’État, permettent de maintenir les prix de l’énergie sous 
contrôle. Tandis que les prix des produits énergétiques primaires ont augmenté de 14 % par an pour 
le pétrole brut, de près de 10 % pour le gaz et de 8 % pour le charbon entre 2002 et 2012, les prix de 
gros de l'électricité dans l'UE ont connu une augmentation bien moindre (3,4 %).4 La libéralisation du 
marché a exercé une pression à la baisse sur les prix dans les marchés de gros où la libéralisation 
était autorisée. L’existence de marchés concurrentiels a également permis d’optimiser l’utilisation de 
l’infrastructure électrique et d'émettre des signaux de prix favorables aux investissements. 

Il reste encore beaucoup à faire. Une étude en cours sur le coût de l’absence d’un marché européen 
intégré de l’énergie pour le gaz estime que l'avantage que générerait pour le marché la pleine mise 
en œuvre du troisième paquet «énergie» en 2015 par rapport à 2012 (scénario de base) pourrait 
s'élever au maximum à 8 milliards d’EUR par an. Ces avantages pourraient grimper jusqu’à 
30 milliards d’EUR par an si les 27 États membres de l'UE formaient un marché pleinement intégré. 
Pour l’électricité, l’avantage de l’intégration (par opposition à l’autosuffisance nationale) serait une 
économie annuelle pouvant atteindre 35 milliards d'EUR. 

Selon des estimations fournies par l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), il est 
possible d'économiser l’équivalent de 15 milliards d’EUR par an (10 % du prix de gros du gaz) à 
condition de surmonter les imperfections du marché qui entraînent des écarts de prix non 
concurrentiels entre les États membres de l’UE. Dans le commerce de détail, l’ouverture du marché 
est toujours freinée par la réglementation relative aux prix finaux de l'énergie. La concurrence et les 
investissements en pâtissent et, lorsque les prix réglementés sont inférieurs aux coûts, cela mène à 
des déficits qui, en fin de compte, sont supportés par les contribuables. 

                                                            
4  La différence entre les prix de gros et de détail est déterminée par les taxes et les impôts nationaux, composantes non 

énergétiques des coûts de l’énergie. 
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Encadré 2: Les investissements dans les infrastructures énergétiques transfrontalières 

L’Union doit investir dans les liaisons transfrontalières en vue de la consolidation du marché intérieur 
de l’énergie et pour mettre fin aux «îlots énergétiques». Grâce au programme énergétique européen 
pour la relance (PEER), plusieurs projets gaziers de capacité rebours sont en cours en Europe centrale 
et orientale. Ils ont contribué à éviter des problèmes d’approvisionnement en gaz tels que ceux qui 
sont survenus il y a peu lors de la vague de froid de février 2012. Récemment adoptées, les 
orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes introduisent une nouvelle 
manière de déterminer les projets d’infrastructures d’intérêt commun et d’accélérer leur mise en 
œuvre par le biais d’un renforcement de la coopération régionale, de la simplification des procédures 
d’octroi des autorisations, d'un traitement réglementaire adéquat et de l’assistance financière 
européenne au titre de la proposition de mécanisme pour l’interconnexion en Europe. 

La coopération régionale entre les États membres peut être très utile à la réalisation des 
investissements nécessaires. Le 25 mars 2013, les États membres participant au plan 
d’interconnexion des marchés énergétiques de la région de la Baltique (PIMERB) se sont accordés sur 
un programme global de développement des infrastructures pour le gaz naturel et sur une feuille de 
route pour sa mise en œuvre. Les investissements proposés dans un nouveau terminal GNL 
pourraient couvrir jusqu’à 40 % des besoins actuels en gaz de ces pays et les projets de pipelines 
(connecteur Baltique, connexions entre les pays baltes et interconnexion Pologne-Lituanie) 
coûteraient environ 1,3 milliard d’EUR et mettraient un terme à l’isolement des États baltes et de la 
Finlande tout en renforçant la sécurité de l’approvisionnement. 

 

3) Économies réalisées grâce au recours aux énergies renouvelables et à d’autres sources d'énergie 
conventionnelles et non conventionnelles indigènes 

Pour réduire les émissions de CO2, la dépendance à l’égard des approvisionnements énergétiques 
des pays tiers et les coûts d’importation de combustibles fossiles, les États membres ont fait passer 
la part des sources d’énergie renouvelables à 13,0 % de la consommation énergétique finale de 
l’UE en 2011 (hausse de 5 points de pourcentage en 6 ans). Les sources d'énergie renouvelables ont 
servi à produire 20,6 % de l'électricité en 2011. Cette évolution pourrait permettre de maintenir les 
prix de gros de l’électricité sous contrôle car les coûts marginaux des technologies clés de l’électricité 
éolienne et solaire sont quasi nuls. D’ici 2020, trois millions de nouveaux emplois pourraient être 
créés en investissant dans le secteur des énergies renouvelables (qui occupe déjà actuellement 1,19 
million de personnes dans l’UE). L’Union européenne est en bonne voie pour atteindre l'objectif 
d'une part de 20 % des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie, prévu dans la 
directive européenne sur les énergies renouvelables, bien que la situation varie selon les États 
membres. 

Les régimes d’aide nationaux, conformément à la directive sur les énergies renouvelables, ont 
largement contribué à favoriser la forte progression des énergies renouvelables. Toutefois, la 
croissance des énergies renouvelables repose encore en grande partie sur les subventions et certains 
régimes d'aide rigides n’ont pas tenu compte des baisses de prix importantes qui interviennent 
lorsque les technologies arrivent à maturité, ce qui a entraîné une surcompensation en pleine 
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période de fortes restrictions économiques. Dans le même temps, les changements soudains 
apportés aux régimes d'aide, dans certains cas rétroactifs, ont contribué à créer un climat 
d’incertitude pour les investisseurs. Les mécanismes de coopération disponibles au titre de la 
directive sur les sources d’énergie renouvelables n’ont pas encore été utilisés et les régimes d’aide 
nationaux doivent converger pour exploiter la dimension européenne d’un marché intégré de 
l’énergie. D'après les estimations, le négoce des énergies renouvelables à l'échelle de l'UE et la 
réalisation efficiente du point de vue des coûts de l’objectif de 20 % d’énergies renouvelables dans 
tous les États membres entraîneraient une réduction des coûts pour le système énergétique global 
pouvant aller jusqu’à 8 milliards d’EUR d’ici 2020.  

La large part des sources d’énergie renouvelables dans la palette énergétique soulève la question 
de l’adéquation des capacités et des réseaux de production. Des problèmes peuvent se poser 
lorsque la production d’énergie renouvelable intermittente d'origine solaire et éolienne doit être 
complétée par d’autres sources. Certains États membres envisagent de financer la mise à disposition 
de capacités de production au niveau national («marchés de capacités») qui recourent, le plus 
souvent, aux combustibles fossiles. Cette approche risque d’être économiquement inefficiente et de 
perpétuer la fragmentation du marché intérieur de l’énergie et la dominance des modes de 
production fondés sur les combustibles fossiles. Il existe d’autres mesures d'assouplissement du 
réseau visant à faire face aux éventuels problèmes d’adéquation qui sont économiquement plus 
durables et qui préservent, voire renforcent, le marché intérieur de l’énergie. Il s'agit notamment des 
investissements dans les infrastructures transfrontalières (plus le réseau est étendu, plus il est facile 
de trouver un équilibre entre les sources d’énergie renouvelables), des mesures de réponse à la 
demande et du stockage. 

 

4) Technologie et innovation 

Le virage technologique qui doit être effectué pour remplir les objectifs énergétiques de l’UE n’est 
possible qu'à condition de moderniser considérablement les infrastructures énergétiques existantes. 
La recherche et le développement (R & D) et l'innovation continuent de jouer un rôle essentiel pour 
la mise au point de technologies meilleur marché, plus performantes et fiables dans le domaine de 
l'énergie. 

Malgré la crise, les dépenses consacrées par l’UE à la R & D se hissent progressivement au niveau de 
celles consenties par les États-Unis et le Japon. Les investissements publics et privés dans le 
développement technologique dans les secteurs visés par le plan stratégique européen pour les 
technologies énergétiques (plan SET) sont passés de 3,2 milliards d’EUR en 2007 à 5,4 milliards d’EUR 
en 2010. Les entreprises assurent actuellement environ 70 % du total des investissements dans la 
recherche et l'innovation au titre des priorités du plan SET, la part des États membres étant 
d'environ 20 % et celle de la Commission européenne de 10 %. Les efforts de R & D restent 
fragmentés au sein des États membres. Une meilleure coordination et une plus grande mise en 
commun des ressources entre les États membres peuvent accroître l’efficacité des efforts de 
recherche, en évitant les doublons et en permettant d'atteindre des masses critiques favorisant les 
percées technologiques. 



9 

 

Ces vingt dernières années, les efforts de recherche de l’UE ont nettement contribué à la baisse des 
prix et au développement technologique dans divers secteurs énergétiques clés, tels que l’énergie 
éolienne et les systèmes photovoltaïques (PV). C'est entre autres pour cette raison que le coût des 
modules PV a fortement chuté (divisé par trois en quelques années). L'objectif du plan SET de 
1 EUR/kw d'ici 2030 pourrait être atteint dès 2020. Dans le secteur des transports également, les 
efforts de l’Union ont permis le lancement réussi de biocarburants de «deuxième génération». 
Depuis 2007, le programme «Énergie intelligente pour l’Europe» (EIE) a favorisé la pénétration de 
nouvelles technologies sur le marché et s'est attaqué aux obstacles non technologiques dans le cadre 
de plus de 300 projets, attirant plus de 4 milliards d'EUR d'investissements. Le programme «Énergie 
intelligente – Europe II» a en outre établi une coopération avec les institutions financières qui a 
permis de mobiliser près de deux milliards d'EUR d'investissements (dont 38 millions d'EUR 
provenant de l'UE) dans l'énergie durable, par l'intermédiaire de ses mécanismes d'assistance au 
développement de projets (ELENA et «Mobilisation d'investissements locaux dans le domaine de 
l'énergie»). Ces investissements devraient entraîner des économies d'énergie dépassant les 
2000 GWh/an. 

 

 

 

Annexes: 

 1. Progrès accomplis dans la réalisation des objectifs 2020 

2. Suivi des orientations en matière d’énergie formulées par le Conseil européen du 4 
février 2011 

 3.  Mise en œuvre des principales dispositions législatives de l’UE  

4.  Vue d’ensemble des instruments financiers de l’UE visant à soutenir les politiques 
énergétiques 

 5. L’énergie en Europe: faits essentiels 
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Annexe 1: Progrès accomplis dans la réalisation des objectifs 2020 

 

1) Objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l'UE de 20 % par rapport aux 
émissions de 1990 
 
Selon les estimations, les émissions de GES en 2011 avaient diminué de 16 % par rapport aux niveaux 
de 1990. Cet objectif est mis en œuvre au moyen du système d’échange de quotas d’émission de 
l'Union européenne et de la décision relative à la répartition de l’effort. 

 

2) Part de 20 % des sources d'énergie renouvelables (SER) dans la consommation finale brute 
d'énergie dans l'UE 
 
En 2011, la part des SER dans la consommation finale d'énergie de l’UE a été de 13 %, contre 8,5 % 
en 2005. Grâce aux objectifs nationaux contraignants, cette croissance a augmenté, mais doit 
atteindre 6,3 % par an en moyenne pour que l'objectif global prévu pour 2020 puisse être atteint. La 
Commission a donc défini quatre domaines dans lesquels les efforts doivent être intensifiés (le 
marché de l’énergie, les mécanismes de soutien, les mécanismes de coopération et la coopération en 
Méditerranée5) et elle élabore actuellement des orientations pour y parvenir (entre autres, sur 
l’ouverture du marché intérieur de l’électricité, une meilleure intégration du marché des SER, la 
coopération et le commerce, les infrastructures et les consommateurs, et l'innovation 
technologique). 

 

3) 20 % d'économies dans la consommation d'énergie primaire de l'UE par rapport aux prévisions 
établies en 2007 
 
Cet objectif n’est pas juridiquement contraignant pour les États membres. La consommation 
d’énergie primaire a culminé en 2005/2006 (environ 1825 Mtep) et est en légère baisse depuis 2007 
(pour atteindre 1730 Mtep en 2011). Cette diminution est due à la crise économique, à l’efficacité 
des politiques existantes et à une moindre intensité énergétique de l’industrie de l’UE. 

                                                            
5  Communication intitulée «Énergies renouvelables: un acteur de premier plan sur le marché européen de l'énergie» 

[COM(2012) 271]. 
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Annexe 2: Suivi des orientations en matière d’énergie formulées par le 
Conseil européen du 4 février 2011 

 

 
À propos de l’efficacité énergétique 

La directive relative à l’efficacité énergétique a été adoptée en octobre 2012 et devrait permettre à 
l’UE d’atteindre jusqu'à 17 des 20 % de gain d'efficacité énergétique visés d'ici 2020. En 2012 
également, l’accord Energy Star entre l'UE et les États-Unis sur l’étiquetage des équipements de 
bureau économes en énergie a été conclu et le Fonds pour l’efficacité énergétique a été établi et 
doté d'un budget de 265 millions d’EUR. La proposition présentée par la Commission pour relever le 
«défi énergétique» du programme Horizon 2020, dont l'enveloppe proposée s'élève à 6,5 milliards 
d'EUR, est en cours de négociation et devrait intégrer des programmes visant à promouvoir 
l’efficacité énergétique. Enfin, le partenariat européen d'innovation pour les villes et communautés 
intelligentes a été lancé en juillet 2012 pour favoriser l'innovation dans les technologies de 
l'information et de la communication et les solutions de transport d'énergie qui contribuent au 
développement durable dans les villes et les communautés. 

 

À propos du marché intérieur 

 
«La réalisation, d'ici 2014, d'un marché intérieur de l'énergie pleinement opérationnel, 
interconnecté et intégré»: des progrès ont été observés en ce qui concerne le couplage sur le 
marché de l’électricité et la convergence des prix de gros, ainsi qu'au niveau de la concurrence à 
l’intérieur du secteur gazier, grâce à l’amélioration des interconnexions. Le groupe de coordination 
pour l’électricité créé en novembre 2012 devrait renforcer la coordination entre les États membres 
lors du recensement des risques et de la prise de mesures adéquates en cas de crise relative à la 
sécurité de l'approvisionnement. Un plan d’action [COM(2012) 663] visant à relever les défis qui 
subsistent avant l’échéance de 2014 a été proposé dans le cadre de la communication de la 
Commission sur le marché intérieur de l’énergie. 

 
«La fin, d'ici 2015, de l’isolement de certains États membres par rapport aux réseaux européens de 
gaz et d’électricité»: les travaux préparatoires consacrés au développement des infrastructures en 
Europe se poursuivent dans l'attente du dernier cadre financier pluriannuel et du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe, au titre duquel la Commission a proposé une enveloppe de 9,1 milliards 
d’EUR pour les infrastructures énergétiques. Les orientations pour les infrastructures énergétiques 
transeuropéennes ont été adoptées en mars 2012; elles définissent douze corridors stratégiques en 
matière d'infrastructures énergétiques transeuropéennes et fournissent un moyen d’identifier les 
projets d’intérêt commun et d’en accélérer la mise en œuvre. Le REGRT-E et le REGRT-G ont 
également fait des progrès considérables dans la préparation des plans décennaux de 
développement du réseau pour le gaz et l’électricité. 
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«Une meilleure coordination des activités de l’UE et des États membres pour garantir une certaine 
cohérence dans les relations extérieures de l’UE»: les travaux se sont poursuivis sur le renforcement 
de la dimension extérieure de la politique énergétique de l’UE en réponse à l’appel du Conseil 
européen en faveur d’une meilleure coordination. Des progrès ont été réalisés dans le cadre des 
négociations sur le gazoduc transcaspien et le corridor gazier sud-européen. La feuille de route UE-
Russie sur l’énergie à l'horizon 2050 a fait l'objet d'un consensus et les négociations avec la Russie et 
la Biélorussie sur l’exploitation du réseau d’électricité des États membres baltes s’est poursuivie. En 
ce qui concerne la Chine, un partenariat UE-Chine pour l’urbanisation a été établi et un dialogue sur 
la sécurité énergétique a été engagé. En réponse à l'appel lancé par le Conseil européen en vue 
d'obtenir des informations sur les accords bilatéraux en matière d’énergie conclus avec des pays 
tiers, un mécanisme d’échange d’informations sur les accords intergouvernementaux conclus entre 
des États membres et des pays tiers a été adopté et est entré en vigueur en novembre 2012. 



Annexe 3: Mise en œuvre des principales dispositions législatives  

de l’UE dans le domaine de l'énergie 

Transposition des directives du troisième paquet énergétique 
(Situation au 30 avril 2013) 

Règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (directive 2009/72/CE 

du 13 juillet 2009) et règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel 
(directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009) 

 

Date commune de transposition: le 3 mars 2011 
 

État membre 

État de la transposition 
déclaré par l'EM 

- Directive «électricité» - 

État de la transposition 
déclaré par l'EM  

- Directive «gaz» - 

Allemagne Complète Complète 

Autriche Complète Complète 

Belgique Complète Complète 

Bulgarie Complète Complète 

Chypre Complète Complète 

Danemark Complète Complète 

Espagne Complète Complète 

Estonie Complète Complète 

Finlande Partielle Partielle 

France Complète Complète 

Grèce Complète Complète 

Hongrie Complète Complète 

Irlande Complète Complète 

Italie Complète Complète 

Lettonie Complète Complète 

Lituanie Complète Partielle 

Luxembourg Complète Complète 

Malte Complète Complète 

Pays-Bas Complète Complète 

Pologne Complète Complète 

Portugal Complète Complète 

République tchèque Complète Complète 

Roumanie Complète Complète 

Royaume-Uni Partielle Partielle 

Slovaquie Complète Complète 

Slovénie Partielle Partielle 

Suède Complète Complète 



Le troisième paquet énergétique doit être certifié au niveau national par les 

gestionnaires de réseau de transport 
 

             M     Notifié / avis rendu                 En cours          Encore à notifier 

 

 

 



Mise en œuvre de la directive «énergies renouvelables»  
(objectif de l'UE: une part de 20 % des sources d'énergie renouvelables (SER) dans la 

consommation finale brute d’énergie) 

Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 

Date de transposition: le 5 décembre 2010 
 

Aperçu des progrès réalisés en vue de la réalisation du 1er objectif intermédiaire (OI)*  

(d'après l'état d'avancement du 27 mars 2013) 
 

  >2 % au-dessus de l'OI               <1 % en dessous ou <2% au-dessus de l'OI              >>1 % en dessous de l'OI         

 

État membre 
Part des SER 

2005 
Part des SER 

2010 
1er objectif 

intermédiaire 
Part des SER 

2020 

Allemagne 5,8 % 11,0 % 8,2 % 18 % 

Autriche 23,3 % 30,1 % 25,4 % 34 % 

Belgique 2,2 % 5,4 % 4,4 % 13 % 

Bulgarie 9,4 % 13,8 % 10,7 % 16 % 

Chypre 2,9 % 5,7 % 4,9 % 13 % 

Danemark 17 % 22,2 % 19,6 % 30 % 

Espagne 8,7 % 13,8 % 10,9 % 20 % 

Estonie 18 % 24,3 % 19,4 % 25 % 

Finlande 28,5 % 33 % 30,4 % 38 % 

France 10,3 % 13,5 % 12,8 % 23 % 

Grèce 6,9 % 9,7 % 9,1 % 18 % 

Hongrie 4,3 % 8,8 % 6,0 % 13 % 

Irlande 3,1 % 5,8 % 5,7 % 16 % 

Italie 5,2 % 10,4 % 7,6 % 17 % 

Lettonie 32,6 % 32,6 % 34,0 % 40 % 

Lituanie 15 % 19,7 % 16,6 % 23 % 

Luxembourg 0,9 % 3 % 2,9 % 11 % 

Malte 0 % 0,4 % 2,0 % 10 % 

Pays-Bas 2,4 % 3,8 % 4,7 % 14 % 

Pologne 7,2 % 9,5 % 8,8 % 15 % 

Portugal 20,5 % 24,6 % 22,6 % 31 % 

République tchèque 6,1 % 9,4 % 7,5 % 13 % 

Roumanie 17,8 % 23,6 % 19,0 % 24 % 

Royaume-Uni 1,3 % 3,3 % 4,0 % 15 % 

Slovaquie 6,7 % 9,8 % 8,2 % 14 % 

Slovénie 16,0 % 19,9 % 17,8 % 25 % 

Suède 39,8 % 49,1 % 41,6 % 49 % 

UE 8,5 % 12,7 % 10,7 % 20 % 
 

* La mesure la plus objective est d'évaluer les États membres par rapport à leur premier objectif intermédiaire, calculé comme la 

moyenne de leurs parts en 2011/2012. Si les progrès sont bons jusqu'en 2010, cela ne correspond pas aux incertitudes politiques et 

économiques auxquelles sont actuellement confrontés les producteurs d'énergie issue de sources renouvelables.  



Efficacité énergétique: transposition de la directive 
sur la performance énergétique des bâtiments 

Directive 2010/31/UE du 19 mai 2010 

Date de transposition: le 9 juillet 2012 

État membre 

Directive sur la performance énergétique des bâtiments* 

Transposition Rapport NZEB** 
Calculs de 

l'optimalité en 
fonction des coûts 

Allemagne    

Autriche    

Belgique    

Bulgarie    

Chypre    

Danemark    

Espagne    

Estonie    

Finlande    

France    

Grèce    

Hongrie    

Irlande    

Italie    

Lettonie    

Lituanie    

Luxembourg    

Malte    

Pays-Bas    

Pologne    

Portugal    

République tchèque    

Roumanie    

Royaume-Uni    

Slovaquie    

Slovénie    

Suède    

 

*  État de la transposition fondé sur la transposition déclarée par les États membres (vert: complète; orange: partielle; rouge: aucune). La 

Commission effectue des contrôles prima facie et de conformité pour les États membres ayant notifié des mesures de transposition. 

Pour les rapports NZEB et les calculs de l’optimalité en fonction des coûts, l’état est fondé sur la réception ou la non-réception de 

rapports et non sur l’exhaustivité de ces derniers. La Commission effectue une analyse des rapports reçus. 

** Nearly-zero energy buildings (bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle). 



Annexe 4: Vue d'ensemble des instruments financiers de l'UE visant à 

soutenir les politiques énergétiques 

 
Vue d’ensemble des fonds de l’UE consacrés à l’énergie par programme et instruments financiers 

(existants et, éventuellement, nouveaux pour la période 2014-2020) 
 
 

 
A. Comprend ELENA en coopération avec la BEI, la BDCE, la BERD et la KfW. 
B. Fait partie du nouveau programme-cadre de recherche («Horizon 2020»). 
C. RDT 2007-2013: fonds alloués à la recherche sur l’énergie non nucléaire en général. 
D. 14 % de l'enveloppe totale du mécanisme de financement avec partage des risques (MFPR), principalement destinés à l’énergie 
solaire et éolienne. 

 

 
 
 

 
Fonds alloués dans les perspectives financières 

2007-2013 
Proposition de la Commission relative à l'affectation 

des fonds dans les perspectives financières 2014-2020 

Montants en millions d'euros 

Total Total 

Infrastructures 
électriques et 

gazières  
(1) 

Énergies 
durables  

(2) 

Nucléaire 
(3) 

Infrastructures 
électriques et 

gazières  
(1) 

Énergies durables  
(2) 

Nucléaire 
(3) 

Fonds 
UE 

Réseaux transeuropéens 
d’énergie (RTE-E) 

155           

Mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe 

      9 121     

qui comprend des 
instruments financiers 

 

      (1 000)     

Programme énergétique 
européen pour la relance 
(PEER) 

2 267 1 712   - -   

qui comprend des 
instruments financiers 
(Fonds européen pour 
l’efficacité énergétique) 

    (265)         

CIP - Programme «Énergie 
intelligente pour l'Europe»  

-   730 (A)   - (B)   

qui comprend le 
mécanisme ELENA 
(assistance technique) 

    (132)         

Fonds structurels 1 607 10 100     17 000   

Programme-cadre RDT   2 350 (C)    6 500   

Mécanisme de financement 
avec partage des risques 
(CE-BEI) 

  1 400 (D)         

Financement au titre de la 
politique d'élargissement  

    112         

7e PC EURATOM fission 
nucléaire 

    1 382     1 080 

7
e
 PC EURATOM fusion 

nucléaire 
    4 155     3 282 

Déclassement (LT, SK, BG)     2 848         860 

SOUS-TOTAL 4 029 16 404 8 385 9 121 23 500 5 222 

TOTAL 28 818 37 843 



1. Bouquet énergétique européen 

Le bouquet énergétique européen évolue

Consommation intérieure brute de l'UE 
2011

Consommation intérieure brute de l'UE 
2030 (scénario)

Source: Commission européenne

L’énergie fait vivre notre société et notre économie

Consommation finale d’énergie de l’UE par secteur en 2011

Source: Commission européenne
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Les bouquets énergétiques varient considérablement au sein 
de l’UE 

Pétrole Gaz Combustibles solides Nucléaire Énergies renouvelables 



2005 2011 2020 20302005 2011 2020 2030

2. Dépendance de l’Europe vis-à-vis des importations  

Importations de pétrole brut  
de l’UE en 2011 

Importations de gaz naturel  
de l’UE en 2011 

Norvège 
28 % 

Russie* 
30 % 

Égypte, Libye, Trinité-et-
Tobago, autres 
1 % chacun 

Nigeria 
4 % Non spécifié 

10 % 

Qatar 
11 % 

Algérie 
13 % 

Pays de 
l'OPEP 
33 % 

Autres 
8 % 

Mexique 
1 % 

Azerbaïdjan 
5 % Kazakhstan 

6 % 

Norvège 
12 % 

Russie 
35 %                                                                       

L’Europe est dépendante de quelques fournisseurs 

Source: Commission européenne 

Source: Commission européenne 

L’Europe importe chaque année l’équivalent de 406 milliards d’EUR 
(soit 3,2 % du PIB) de pétrole, de gaz et de charbon et  

sa dépendance devrait s'accroître  
Part des combustibles importés dans la consommation totale de l’Union 

(scénario du statu quo)  
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*  Ces chiffres incluent des importations de gaz provenant  
d'autres pays que la Russie mais exporté vers l'UE par la Russie 
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3. Incidence des tendances mondiales sur l’Europe 

La demande énergétique mondiale augmente 

Prix de l'électricité: les États-Unis renforcent leur avantage, 
en grande partie grâce au gaz de schiste 

Évolution des prix de l’électricité au consommateur final industriel,  
hors taxes (2005 = base 100) 

Reste du monde Chine Reste de l'OCDE UE 

Évolution de la demande énergétique mondiale en millions  
de tonnes équivalent pétrole (Mtep) 

Source: Agence internationale de l'énergie 

OCDE Europe États-Unis Japon 
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Source: Bloomberg
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4. Le marché intérieur européen de l’énergie n’est pas encore achevé 

Le soutien aux énergies renouvelables augmente à travers le monde, l’UE 
étant encore leader en 2011. Les subventions totales s'élèvent à 

88 milliards de $, soit 1/6 des subventions pour les combustibles fossiles

Importance des impôts et taxes dans le prix 
de l’électricité aux ménages
Prix de l’électricité pour les ménages, 

premier semestre 2012 (EUR/kWh)

Prix nets (hors taxes) Autres taxes et prélèvementsTVA

Subventions mondiales pour les énergies renouvelables par région

Source: Agence internationale de l'énergie

Reste du monde ChineInde UEUSA
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Source: Commission européenne 

Les différences sont moins marquées à travers l’Europe pour 
les prix de l’électricité à l'industrie 

Prix de l’électricité pour l'industrie,  
premier semestre 2012 (EUR/kWh) 

Les mécanismes de fixation des prix varient à travers l'UE  

Régulation des prix de détail 
pour l’électricité et/ou le gaz 
(LV uniquement électricité,  
IE uniquement gaz) 

Pas de régulation des prix de 
détail / suppression 
progressive de la régulation 
prévue / régulation ne 
causant pas distorsions ou 
régulation causant moins de 
distorsions (par exemple en 
raison de marchés isolés)  

Prix nets (hors taxes) Autres taxes et prélèvements TVA 
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Les prix du gaz deviennent plus compétitifs lorsque le nombre 
de fournisseurs/sources est plus élevé

Comparaison des prix de gros du gaz dans l’UE (EUR/MWh)

Les prix du gaz varient considérablement à travers l’UE 
selon l'importance de la concurrence

Russie vers Lituanie Norvège vers Belgique

Pays-Bas vers Royaume-Uni Prix moyen frontière allemande

Source: Commission européenne
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Vaste potentiel inexploité en matière d’efficacité 
énergétique dans le monde  

Âge des capacités de production d’électricité dans l’UE en 2013 (en années)

Des investissements considérables seront nécessaires pour 
renouveler ou rénover notre système énergétique
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Potentiel en matière d’efficacité énergétique (non) réalisé en 2035 (prévision)
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Part des sources d’énergie renouvelables intermittentes (énergie éolienne 
et solaire) par État membre en 2010 et 2020 

L’essor des sources intermittentes requiert également des 
mesures complémentaires pour garantir l’adéquation de la 

capacité de production   

Les sources renouvelables représentaient 13 % de la 
consommation finale d’énergie de l’UE en 2011 

énergie éolienne et solaire 2010            
  

énergie éolienne et solaire 2020
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Objectif 2020 de l'UE 

2011 objectif 2020 
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