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Contribution au débat sur le Livre Vert
« Vers une stratégie européenne de sécurité d’approvisionnement énergétique »

Nom Jan Smis

Organisation Néant

Quel sont vos
centres d’intérêt ?

• production, développement et utilisation de sources d'énergie
alternatives, dont l'hydrogène;

• biomasse

Personne de
contact

Jan Smis

E-Mail jan.smis@village.uunet.be

Téléphone 09/384 55 90

Fax

Adresse Meerstraat 6, 9820 Melsen, Belgique

Afin de permettre à la Commission un traitement efficace et rapide des commentaires, il
est demandé de les faire figurer à la suite de la question (ou des questions) qui cerne de
plus près le thème (ou les thèmes) que les lecteurs souhaitent aborder.

1. L’Union européenne peut-elle accepter une augmentation de sa dépendance vis-à-vis de
sources extérieures d’énergies sans compromettre la sécurité d’approvisionnement et la
compétitivité européenne? Sur quelles sources d’énergie conviendrait-il, le cas échéant,
d’envisager une politique d’encadrement des importations ? Dans ce contexte, faut-il
privilégier une approche économique : le coût de l’énergie ou géopolitique : le risque de
rupture d’approvisionnement ?

Réponse :

2. La réalisation d’un marché intérieur européen, de plus en plus intégré dans lequel les
décisions prises dans un Etat ont une incidence dans les autres États, n’implique-t-elle
pas une politique cohérente et coordonnée au niveau communautaire ? Quels devraient
être les éléments d’une telle politique et la place des règles de concurrence?

Réponse :
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3. La fiscalité et les aides d'État dans le domaine de l’énergie sont-elles ou non un obstacle
à la compétitivité dans l’Union européenne ? Face à l’échec des tentatives
d’harmonisation de la fiscalité indirecte, ne conviendrait-il pas de procéder à une remise
à plat spécifique à l’énergie compte tenu notamment des objectifs énergétiques et
environnementaux ?

Réponse :

4. Dans le cadre d’un dialogue permanent avec les pays producteurs, quel doit être le
contenu d’accords d’approvisionnement et de promotion d’investissements ? Compte
tenu de l’importance qu’il convient d’accorder, notamment à un partenariat avec la
Russie, comment garantir la stabilité des quantités, des prix et des investissements ?

Réponse :

5. La constitution de stocks de réserve, déjà réalisée pour le pétrole, devrait-elle être
renforcée et étendue à d’autres énergies, par exemple le gaz ou le charbon ? Pourrait-on
envisager une gestion plus communautaire des stocks et si oui, quels en seraient les
objectifs et les modalités? Est-ce que le risque de rupture physique
d’approvisionnements en produits énergétiques devraient justifier des mesures de
d’accès aux ressources plus onéreuses ?

Réponse :

6. Comment assurer un développement et un meilleur fonctionnement des réseaux de
transport d’énergie dans l’Union et dans les pays avoisinants obéissant à la fois aux
impératifs du bon fonctionnement du marché intérieur et à la sécurité des
approvisionnements ?

Réponse :
Selon moi, on accorde trop peu d'attention à la production, au développement et à
l'utilisation de sources d'énergie alternatives, dont l'hydrogène. Le soutien à tout
ce qui touche à l'hydrogène (production, distribution, application et
consommation) devrait être fortement intensifié.
L'hydrogène est probablement la source d'énergie de l'avenir qui, en tant que
vecteur énergétique, peut se substituer au pétrole, au gaz naturel et au charbon .

7. Le développement de certaines énergies renouvelables suppose des efforts importants en
termes de Recherche et de Développement Technologique, d’aides aux investissements
ou d’aides au fonctionnement. Un cofinancement de ces aides ne devrait-il pas
impliquer une contribution des secteurs dont le développement a bénéficié au départ
d’aides considérables et qui sont aujourd’hui très rentables (gaz, pétrole, nucléaire) ?

Réponse :

8. L’énergie nucléaire étant un des éléments du débat sur la lutte contre le changement
climatique et l’autonomie énergétique, comment l’Union européenne peut-elle apporter
une solution aux problèmes des déchets, au renforcement de la sûreté nucléaire et au
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développement de la recherche sur les réacteurs du futur, en particulier de la fusion ?

Réponse :

9. Quelles politiques doivent permettre à l’Union européenne de remplir ses obligations au
titre du protocole de Kyoto ? Quelles mesures pourraient être prises afin de pleinement
exploiter le potentiel d’économie d’énergie qui permettrait de réduire à la fois notre
dépendance externe et les émissions de CO2 ?

Réponse :
La production d'hydrogène est possible à partir de l'énergie solaire, d'une manière
très respectueuse de l'environnement. Les centrales solaires à haut rendement
peuvent se situer dans des zones désertiques. Elles peuvent même avoir en même
temps des fonctions supplémentaires comme le "reverdissement" des zones
désertiques. Pour cela, l'UE devrait consacrer des budgets importants à la
recherche et au développement. La conversion de l'hydrogène dans la forme
d'énergie souhaitée est possible avec un rendement élevé et est, une fois encore, très
respectueuse de l'environnement. Toutes les formes d'application de l'hydrogène
devraient être soutenues dès leur stade initial.

10. Un programme ambitieux en faveur des biocarburants et autres carburants de
substitution, hydrogène y compris, à hauteur de 20% de la consommation totale de
carburant à l’horizon 2020, peut-il continuer de relever de programmes nationaux ou
passe-t-il par des décisions coordonnées au niveau de la fiscalité, de la distribution et
des perspectives pour la production agricole ?

Réponse :
Tous les aspects liés à l'hydrogène ( taxation, accords techniques) doivent être
harmonisés dès le départ au niveau de la Communauté.

11. Les économies d’énergie dans les bâtiments, (40% de la consommation d’énergie),
qu’ils soient publics ou privés, neufs ou en rénovation, doivent-elles faire l’objet
d’incitations, par exemple fiscales ou supposent-elles également des mesures d’ordre
réglementaire à l’instar de ce qui a été fait dans le secteur des grandes installations
industrielles ?

Réponse :

12. Les économies d’énergie dans les transports (32% de la consommation d’énergie)
supposent que soit corrigé le déséquilibre croissant des modes de transport des
marchandises en faveur de la route et au détriment du rail. Ce déséquilibre doit-il être
considéré comme une fatalité ou implique-t-il des mesures de redressement quelle que
soit leur impopularité notamment pour rationaliser la place de la voiture dans les villes?
Comment concilier l’ouverture à la concurrence, les investissements en infrastructures
permettant la suppression des goulets d’étranglement et l’inter modalité ?

Réponse :
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13. Comment développer des visions plus concertées et intégrer la dimension du long terme
dans la réflexion et l’action des pouvoirs publics et des opérateurs pour évoluer vers un
système d’approvisionnement énergétique durable ? Comment préparer les options
énergétiques du futur ?

Réponse :
Le soutien à tout ce qui touche à l'hydrogène (production, distribution, application
et consommation) devrait être fortement intensifié.

14. Autres questions ou propositions :

Le Livre vert accorde une très grande attention à la biomasse et aux biocarburants. Il ne
fait aucun doute que ces sources d'énergie doivent recevoir une attention suffisante pour
jouer le plus grand rôle possible dans la problématique de l'énergie.

Selon moi, on accorde trop peu d'attention à la production, au développement et à
l'utilisation de sources d'énergie alternatives, dont l'hydrogène. Le soutien à tout
ce qui touche à l'hydrogène (production, distribution, application et
consommation) devrait être fortement intensifié.
L'hydrogène est probablement la source d'énergie de l'avenir qui, en tant que
vecteur énergétique, peut se substituer au pétrole, au gaz naturel et au charbon .
La production d'hydrogène est possible à partir de l'énergie solaire, d'une manière
très respectueuse de l'environnement. Les centrales solaires à haut rendement
peuvent se situer dans des zones désertiques. Elles peuvent même avoir en même
temps des fonctions supplémentaires comme le "reverdissement" des zones
désertiques. Pour cela, l'UE devrait consacrer des budgets importants à la
recherche et au développement.
La conversion de l'hydrogène dans la forme d'énergie souhaitée est possible avec
un rendement élevé et est, une fois encore, très respectueuse de l'environnement.
Toutes les formes d'application de l'hydrogène devraient être soutenues dès leur
stade initial.
Tous les aspects liés à l'hydrogène ( taxation, accords techniques) doivent être
harmonisés dès le départ au niveau de la Communauté.

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire.


