
Énergie 
pour un
monde en
changement

L’énergie joue un rôle essentiel dans notre vie 
quotidienne en Europe et nous en sommes devenus

tributaires. Mais l’époque de l’énergie sûre et bon marché
est révolue. Nous devons d’ores et déjà faire face aux
conséquences du changement climatique, de la dépen-
dance croissante à l’égard des importations et de la
hausse des prix de l’énergie. Afin de garantir un appro-
visionnement énergétique durable, sûr et compétitif, il
convient de définir une réponse européenne commune.
La nouvelle politique européenne de l’énergie doit être
ambitieuse, efficace, viser le long terme et impliquer
tout le monde.

Relever le défi du changement climatique
L’énergie constitue le principal facteur du changement
climatique et représente environ 80% des émissions
de gaz à effet de serre de l’UE. On estime que si aucun
effort réel n’est consenti pour réduire ces émissions, 
il y a un véritable risque que les températures mon-
diales augmentent de plusieurs degrés, transformant
ainsi de manière radicale la physionomie de la planète
et notre mode de vie.

L’UE s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à
effet de serre mais ses pratiques énergétiques actuelles
se traduiront par une hausse de 5% d’ici 2030. 
Les politiques que mène aujourd’hui l’UE dans les
domaines des transports et de l’énergie ne sont pas
durables. Il est indispensable d’agir maintenant pour
relever le défi du changement climatique.

Garantir la sécurité de l’approvisionnement
La hausse des prix et leur volatilité, les pannes de secteur
généralisées ainsi que les difficultés d’approvisionnement

ont montré les risques d’une trop grande dépendance
vis-à-vis du pétrole et du gaz. Étant donné que les
besoins augmentent à l’échelle planétaire, cette situation
est appelée à perdurer. L’Agence internationale de
l’énergie prévoit que la demande mondiale de pétrole
augmentera à elle seule d’un bon tiers d’ici 2030.
Comment sera-t-elle donc satisfaite?

Si les tendances et les politiques énergétiques restent
telles quelles, la dépendance de l’UE à l’égard des impor-
tations passera de la moitié à près des deux tiers en
2030. 84% du gaz ainsi que 93% du pétrole devront
être importés. Mais il est malaisé de déterminer d’où
viendront ces approvisionnements et comment ils seront
acheminés. En ajoutant à cela le fait que plusieurs
États membres de l’UE dépendent pour l’essentiel 
d’un fournisseur de gaz unique et en tenant compte de
l’absence de structure de soutien mutuel en cas de
crise, l’UE sera à l’évidence de plus en plus vulnérable. 

Il est également nécessaire d’accroître les capacités.
La demande d’électricité continue d’augmenter d’environ
1,5% chaque année mais les infrastructures et les 
centrales de production électrique existantes atteignent
la fin de leur exploitation. 

Au cours des 25 prochaines années, il faudra investir
quelque 900 milliards d’euros dans de nouvelles 
centrales électriques au charbon et au gaz ainsi que dans
des éoliennes. Même si nous améliorons notre efficacité
énergétique pour limiter la hausse de la demande,
il est indispensable d’investir davantage dans les infra-
structures. 

Une politique de l’énergie pour l’Europe: la nécessité d’agir

 Promouvoir la solidarité énergétique 
au sein de l’UE
Les États membres de l’UE devraient pouvoir s’entraider
plus facilement en cas de crise énergétique. Cela pourrait
permettre d’aider les États membres fortement dépen-
dants d’un fournisseur unique à diversifier leur appro-
visionnement ou d’améliorer le fonctionnement du 
système de réserves stratégiques de pétrole de l'UE.

Garantir la sûreté et la sécurité
nucléaires
C’est aux États membres qu’appartient la décision d’utiliser
ou non le nucléaire. Mais l’UE doit s’assurer que, lorsqu’elle
est employée, l’énergie nucléaire respecte les normes
les plus élevées de sûreté, de sécurité et de non-proli-
fération. L’UE continuera à faire en sorte que ces normes
exigeantes soient respectées au niveau international. 

Suivre l’évolution des tendances 
énergétiques 
Afin de comprendre clairement ce qu’il advient
de l’approvisionnement et de la demande
énergétiques en Europe, la Commission
européenne fera le point sur la
situation tous les deux ans. Elle
mettra également en place un nou-
veau service, l’Office de l’Observatoire
de l’énergie, qui sera chargé de 
centraliser toutes les données sur les
marchés européens de l’énergie et d’amé-
liorer leur transparence.

Pour en savoir plus, consultez:
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/index_fr.htm
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Cibles et objectifs proposés par
la politique énergétique de l'UE

•Réduire les émissions de gaz à effet 
de serre des pays développés de 30% d’ici
2020; l’Union s’est d’ores et déjà engagée 
à réduire ses émissions d'au moins 20%
et augmentera ce chiffre dans le cadre
d'un accord global satisfaisant

•Améliorer l’efficacité énergétique de 20%
d’ici 2020

•Porter la part des énergies renouvelables
à 20% d’ici 2020

•Faire passer le taux de biocarburants
utilisés dans les transports à 10% d’ici 2020
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Rendre l’économie 
de l’UE plus compétitive
La dépendance croissante de l’UE à l’égard des impor-
tations menace non seulement sa sécurité d’approvi-
sionnement mais elle implique également des prix plus
élevés. Si, par exemple, le prix du baril de pétrole
atteint 100 $ (au cours actuel) d’ici 2030, la facture

des importations d’énergie de l’UE-27 sera
majorée d’environ 50% (170 milliards

d’euros). Dans ce cas, les Européens
devront payer leur énergie beaucoup
plus chère sans que beaucoup d’em-
plois ne soient créés dans l’UE. 

En revanche, le renforcement des inves-
tissements dans l’efficacité énergétique,

les énergies renouvelables et les nouvelles
technologies s’accompagne de larges retom  -

bées et contribuerait à la stratégie commu-
nautaire pour la croissance et l’emploi. 

Une telle initiative permettrait de réduire les
dépenses d’importation, d’offrir de nombreuses
possibilités d’emploi à long terme et d’améliorer
l’économie de l’UE dans son ensemble. 

Un tel investissement contribuerait également à déve-
lopper les connaissances dans le domaine à travers 
la recherche et le développement de nouvelles technologies
énergétiques. L’UE est déjà le leader mondial dans le
secteur des technologies renouvelables: elle détient par
exemple 60% des parts du marché mondial de l’énergie
éolienne. Ces technologies représentent à vrai dire 
un chiffre d’affaires annuel de 20 milliards d’euros et
300 000 emplois en Europe. L’UE a maintenant les
moyens de dominer le marché en forte croissance des
technologies à faible taux d’émission de carbone et de
lutter contre le réchauffement planétaire tout en faisant
progresser la recherche internationale. 

Fixer les grands objectifs énergétiques
Afin de répondre à ces défis, la Commission européenne
vient juste de proposer une politique énergétique 
commune qui devrait s’articuler autour des principales
priorités que sont la lutte contre le changement clima-
tique, la réduction de la dépendance de l'UE à l'égard
des importations, la promotion de l'emploi et de la
croissance en Europe ainsi que la fourniture à tous 
les consommateurs d’une énergie sûre et abordable.

Cela signifie qu’il faut transformer l’Europe en une éco-
nomie à haut rendement énergétique et à faible taux
d’émission de CO2. 

L’UE propose que, dans le cadre d'un nouvel accord
complet et global afin de prévenir le changement
climatique d'atteindre des niveaux dangereux, les pays
développés y inclus l'Union européenne réduisent 
collectivement leur émissions de gaz à effet de serre 
de 30% en dessous du niveau de 1990, d'ici 2020. 
Un premier pas concret en direction de cette réduction
collective a été fait par l'Union qui a pris le ferme enga-
gement de réduire ses propres émissions d'au moins 20%
sur la même période en attendant la conclu-
sion d'un accord complet et global.

Mener une nouvelle
révolution indus-
trielle
La nouvelle politique
énergétique de l’Europe
constitue une nouvelle
révolution industrielle.
L’UE a maintenant besoin
de montrer qu’elle peut
être un leader mondial en
impulsant ce grand change-
ment. Elle doit accélérer l’évo-
lution vers une croissance à faible
taux d’émission de carbone et consi -
dérablement augmenter la quantité
d’énergie locale moins polluante pro-
duite et utilisée.

L’UE doit par ailleurs y parvenir de la
façon la plus rentable possible, en
s’assurant que l’Europe exploite son poten-
tiel concurrentiel. En effet, promouvoir les
sources d’énergie alternatives et domes-
tiques n’est pas seulement inhérent au respect
des objectifs d’émissions mais marquera aussi
pour l’Europe une amélioration de sa sécurité d’appro-
visionnement et, à terme, de sa compétitivité. 

Un plan d’action doit aider l’UE à réaliser ses objectifs
énergétiques. La Commission européenne a mis au

point un tel plan grâce aux nombreuses contributions
rassemblées lors de consultations publiques.

Ce plan comprend plusieurs objectifs clairement définis
qui, à eux tous, orienteront résolument l’UE vers une
économie à faible consommation d’énergie plus durable,
plus sûre et plus compétitive, constituant ainsi le noyau
d’une nouvelle politique énergétique européenne
commune.

Agir à l’échelle mondiale
Tout en poursuivant ses propres objectifs de réduction
des émissions de gaz à effet de serre, l’UE intensifiera
ses efforts en faveur d’une action mondiale pour lutter
contre le changement climatique. Les États membres
devront parler d’une seule voix sur les problèmes énergé -
tiques internationaux. L’UE jouera un rôle moteur dans
l’élaboration des accords internationaux (en mettant
par exemple en chantier un accord sur l’efficacité énergé -
tique), œuvrera pour un nouveau partenariat avec
l’Afrique et soutiendra les initiatives visant à rendre les
marchés internationaux de l’énergie plus transparents.

Mieux utiliser le nouveau marché 
intérieur de l’énergie 
L’ouverture progressive à la concurrence des marchés
de l’électricité et du gaz favoriserait dans l’UE l’établis-
sement de prix de l’énergie équitables et la réalisation
d’économies pourvu que des cadres politiques et légis-
latifs appropriés soient mis en place. Elle permettrait
également d’investir davantage dans les technologies
énergétiques durables non polluantes et les énergies
renouvelables. Toutes les conditions pour y parvenir ne
sont actuellement pas réunies et cela empêche les
citoyens et l’économie de l’Union européenne de profiter
pleinement des avantages de la libéralisation de l’énergie
tels que le droit des consommateurs à choisir facile-
ment leur fournisseur d’électricité et de gaz.

Améliorer l’efficacité énergétique
On estime qu’un cinquième de l’énergie totale pourrait
être économisée. Or chacun peut faire la différence
quand il s’agit de diminuer la quantité d’énergie consom -
mée. Tout le monde a besoin de se joindre aux efforts
déployés à l’échelle européenne afin de réduire le 
gaspillage énergétique. Plusieurs nouvelles mesures
sont prévues: établir des exigences minimales d’effica-
cité pour les équipements consommateurs d'énergie,

agir de manière plus résolue concernant
l’utilisation de l’énergie dans les bâti-
ments, les transports et la production
d’électricité. 

Accroître l’utilisation 
des énergies renouvelables
On pourrait faire beaucoup plus pour 
promouvoir les sources d’énergie renouvelables
(énergie éolienne, solaire et photovoltaïque,
biomasse et biocarburants, chaleur géothermique
et pompes à chaleur). Plusieurs États membres
de l’UE ne tiennent pas leurs engagements
dans ce domaine. L’Europe devrait s’efforcer de
tripler la part des énergies renouvelables, c’est-à-
dire de la porter de moins de 7% aujourd’hui à
20% en 2020. Cela serait bien sûr plus facile si
les particuliers essayaient de consommer moins
d’énergie et si plus de personnes choisissaient les
énergies renouvelables pour leur maison, leur électricité
et leur voiture. Un autre but consiste à faire passer le
taux de biocarburants utilisés dans les transports à au
moins 10% d’ici 2020. 

Développer la technologie
Les technologies à haut rendement énergé-
tique existantes, telles que les ampoules
électriques à basse consommation,
les panneaux solaires servant à
chauffer l’eau, les voitures hybrides
et l’isolation, doivent être mieux 
utilisées. Mais il est également
nécessaire de développer de nouvelles
technologies qui permettront de remplacer
le pétrole et le gaz quand ceux-ci devien-
dront trop rares ou trop chers pour la plupart
des gens. 

Cependant, même si l’UE parvient à modifier
sensiblement sa palette de sources d’énergie et
ses besoins énergétiques, elle dépendra encore
fortement du pétrole, du gaz et du charbon au
cours des prochaines années. Cela signifie que nous
avons aussi grand besoin des technologies à combusti-
bles fossiles produisant peu de carbone. La capture et
le stockage du carbone sont des technologies promet-
teuses qui méritent d’être testées à l’échelle commerciale:
la création de douze grandes installations de démons-
tration a ainsi besoin d’être encouragée.

Passer à l’action: un plan pour 
une politique énergétique européenne commune
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centrales électriques au charbon et au gaz ainsi que dans
des éoliennes. Même si nous améliorons notre efficacité
énergétique pour limiter la hausse de la demande,
il est indispensable d’investir davantage dans les infra-
structures. 

Une politique de l’énergie pour l’Europe: la nécessité d’agir

 Promouvoir la solidarité énergétique 
au sein de l’UE
Les États membres de l’UE devraient pouvoir s’entraider
plus facilement en cas de crise énergétique. Cela pourrait
permettre d’aider les États membres fortement dépen-
dants d’un fournisseur unique à diversifier leur appro-
visionnement ou d’améliorer le fonctionnement du 
système de réserves stratégiques de pétrole de l'UE.

Garantir la sûreté et la sécurité
nucléaires
C’est aux États membres qu’appartient la décision d’utiliser
ou non le nucléaire. Mais l’UE doit s’assurer que, lorsqu’elle
est employée, l’énergie nucléaire respecte les normes
les plus élevées de sûreté, de sécurité et de non-proli-
fération. L’UE continuera à faire en sorte que ces normes
exigeantes soient respectées au niveau international. 

Suivre l’évolution des tendances 
énergétiques 
Afin de comprendre clairement ce qu’il advient
de l’approvisionnement et de la demande
énergétiques en Europe, la Commission
européenne fera le point sur la
situation tous les deux ans. Elle
mettra également en place un nou-
veau service, l’Office de l’Observatoire
de l’énergie, qui sera chargé de 
centraliser toutes les données sur les
marchés européens de l’énergie et d’amé-
liorer leur transparence.

Pour en savoir plus, consultez:
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/index_fr.htm
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Cibles et objectifs proposés par
la politique énergétique de l'UE

•Réduire les émissions de gaz à effet 
de serre des pays développés de 30% d’ici
2020; l’Union s’est d’ores et déjà engagée 
à réduire ses émissions d'au moins 20%
et augmentera ce chiffre dans le cadre
d'un accord global satisfaisant

•Améliorer l’efficacité énergétique de 20%
d’ici 2020

•Porter la part des énergies renouvelables
à 20% d’ici 2020

•Faire passer le taux de biocarburants
utilisés dans les transports à 10% d’ici 2020
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