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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 :  

• Comme l’Union européenne (UE) importe actuellement 50% de ses besoins 
énergétiques et considérant la croissance de la demande dans l’Union élargie, sa 
marge de manœuvre sur les conditions de l’offre n’est pas optimale. 

• Les choix de politique énergétique qui seront faits aujourd’hui détermineront dans 
quelle mesure sa marge de manœuvre ira, dans les prochaines décennies, en 
grandissant ou en s’amenuisant. 

• Un encadrement des importations est de nature à fausser complètement des marchés 
énergétiques à peine libéralisés. Il est préférable de laisser jouer les marchés, soit 
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une approche économique sans ingérence du politique qui devrait assurer la gestion 
des risques (diversité des technologies, des fuels, de leur source, des fournisseurs, 
etc…). 

• Il est important de créer un contexte qui assure la stabilité, la fiabilité, la rentabilité 
des investissements dans le secteur de l’énergie (transport, production) via par ex. la 
BERD, la mise en œuvre des dispositions de la Charte de l’Energie (protection des 
investissements) et celles du Protocole Transit, etc… 

• L’assurance de bonnes conditions pour les investissements dans le secteur de 
l’énergie est indispensable, ce qu’une approche géopolitique ne suffirait pas à 
résoudre à elle seule. 

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 Etats, 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 : 

• La réalisation du marché intérieur accroît la concurrence entre les différents acteurs 
et devrait par le jeu de la concurrence et des marchés contribuer à la sécurité 
d’approvisionnement. 

• Son bon fonctionnement suppose toutefois le respect des règles de la concurrence et 
un contrôle uniforme et systématique des aides d’Etat par la Commission. 

• La politique coordonnée devrait se limiter à certaines règles cadres (conditions de 
transport, règlement des litiges, réservation de capacité, relations entre les bourses 
d’électricité) mais pour le reste, les marchés sont in fine les mieux à même de définir 
les orientations et choix énergétiques. 

3.  La fiscalité et les aides d’Etat 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 : 

• La fiscalité et les subsides excessifs sont de nature à fausser le marché intérieur de 
l’énergie et à mettre en péril la compétitivité de l’Union européenne par rapport à 
d’autres régions du monde. 

• Des mécanismes de marché, échanges de certificats verts ou de permis d’émissions, 
sont à notre sens préférables et plus adéquats que des mesures fiscales qui pourraient 
être prises. Ces types de mécanismes sont par ailleurs mieux adaptés au marché 
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unique de l’énergie. 

• Si une harmonisation fiscale devait intervenir, celle-ci permettrait certes d’éviter les 
distorsions de concurrence à l’intérieur de l’UE. Toutefois, à l’égard de l’extérieur et 
dans le souci de préserver la compétitivité de notre industrie vis-à-vis d’industries de 
pays tiers, une quelconque harmonisation devrait selon nous être faite au niveau le 
plus bas.  

• Enfin, le prélèvement de taxes élevées sur les produits énergétiques pour assurer le 
financement des budgets nationaux est une décision politique qui est étrangère à la 
problématique de la sécurité d’approvisionnement énergétique et n’y apporte selon 
nous pas de 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 : 

• La sécurité d’approvisionnement signifie aussi une réduction des risques liés à ces 
approvisionnements. Si dans certains cas un dialogue politique à haut niveau peut 
s’avérer nécessaire et utile, dans la pratique, et pour que ce dialogue et les éventuels 
accords intervenus ne restent pas lettre morte, il apparaît indispensable de les 
accompagner d’un cadre juridique strictement défini qui assure leur réalisation. 
Dans les relations avec les pays producteurs d’énergie, l’Union européenne et les 
Etats membres devraient systématiquement s’assurer de la protection des 
investissements dans le secteur de l’énergie. A cet égard, ils devraient encourager et 
favoriser les pays producteurs d’énergie à signer et ratifier les différents traités ou 
accords protégeant et facilitant les investissements européens (production, 
transport). 

• Certains pays sont tentés d’utiliser leur source d’énergie comme un instrument de 
pression et un moyen d’ingérence politique sur d’autres gouvernements. La 
Communauté européenne devrait être particulièrement attentive à éviter toute 
relation qui pourrait la placer dans une situation analogue.  

• Dans le Livre Vert, l’accent est principalement mis sur les relations de l’Union 
européenne et de la Russie. Si la Russie est certes un fournisseur important 
d’énergie, il faut rester attentif aux autres régions du monde (Afrique du Nord, pays 
du Caucase ; etc…). Finalement, l’analyse économique et l’évaluation des risques 
politiques détermineront la préférence pour un fournisseur ou un autre.  

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 ?  
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Réponse : 

• Il faut garder à l’esprit la différence essentielle entre le gaz et le pétrole en matière 
de stockage. Pour le pétrole, des installations de stockage importantes sont 
possibles alors que pour le gaz, les réserves sont essentiellement constituées de 
façon virtuelle par le maintien de capacités excédentaires de production (« swing »). 
La question de la compétence de la Commission à imposer de telles réserves aux 
producteurs et de la compensation nécessaire reste à ce jour entièrement ouverte. 

• Cependant les institutions européennes devraient étudier l’opportunité (efficacité 
économique) de constituer de telles réserves stratégiques sous forme de « swing de 
production ». 

• Si un stock stratégique de charbon est constitué, il faudra préserver un socle de 
production capable de fonctionner au charbon en cas de crise. Le coût d’une telle 
mesure  devrait faire l’objet d’études plus approfondies. 

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 : 

• Il faudrait renforcer la coordination et la coopération entre les bourses d’électricité à 
travers l’Europe. 

• Dans ce cadre également, il devrait y avoir plus d'interactions/coopérations entre les 
bourses d’électricité et les gestionnaires de réseau de transport. 

• L’intensification des échanges ne pourra pas se faire sans un renforcement des 
interconnexions internationales. 

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 co-financement 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 : 

• Les aides aux énergies renouvelables doivent se rapprocher autant que possible des 
mécanismes de marché (entre autres certificats verts,...). 

• Ces aides ne doivent toutefois pas mener à une surcompensation des renouvelables. 
Par conséquent, ces aides ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour 
combler la différence entre le prix du marché et les coûts de production des énergies 
renouvelables. Cependant, il convient de prendre en compte la totalité des surcoûts, 
y compris par exemple les coûts de raccordement au réseau, particulièrement 
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importants dans les sites décentralisés. 

• Le soutien apporté aux énergies renouvelables devrait être étendu aux applications 
non électriques, comme par exemple l’utilisation de la biomasse, la géothermie, les 
capteurs solaires à des fins thermiques. 

• Le financement des aides aux énergies renouvelables doit  être supporté par des 
groupes objectivement définissables de façon à éviter les distorsions de marché. En 
particulier, l’assiette de leur financement ne devrait pas être limitée à l’électricité, 
même si celle-ci est pour le moment  le vecteur privilégié d’introduction de ces 
énergies. L’assiette pourrait être étendue (aux carburants, par exemple). Certaines 
applications favorables à l’environnement, comme la vente de chaleur cogénérée ou 
sa distribution en réseau, devraient logiquement être exemptées de contribution aux 
renouvelables. 

• Le développement d'aides aux énergies renouvelables doit relever de programmes 
nationaux mais le contrôle sur ces programmes doit être fait au niveau européen 
(contrôle sur la compatibilité de l'aide d'état et le marché intérieur, règles de 
concurrence). 

• On peut se féliciter du fait que le nouvel encadrement communautaire des aides 
d’Etat adopté par la Commission le 21 décembre dernier apporte plus de visibilité 
des conditions d’investissements à moyen terme. 

• Enfin, la Commission pourrait envisager l’élaboration d’une directive en faveur des 
énergies renouvelables thermiques après celle relative à la promotion de l'électricité 
produite à partir de sources d'énergie renouvelables (SER) sur le marché intérieur de 
l'électricité.  

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 
développement de la recherche sur les réacteurs du futur, en particulier de la fusion ?  

Réponse : 

• Les réserves mondiales en uranium et le système d'approvisionnement positionnent 
favorablement le nucléaire quant à la couverture énergétique. 

• Le nucléaire permet de produire de l’électricité sans utiliser de combustibles 
fossiles, cette spécificité prend toute son importance dans le contexte actuel de la 
lutte contre le changement climatique et de réduction des émissions. 

• Sa place doit être déterminée par les règles de marché. 

• Vis-à-vis des déchets, il faut optimiser au niveau environnemental et économique le 
développement et la mise en oeuvre de sites de stockage de déchets radioactifs à 
l'échelle européenne. 

• Pour la sûreté nucléaire, une harmonisation de la réglementation en matière de sûreté 
est nécessaire; ce concept doit être étendu vers les pays candidats à l’adhésion. Il 
faut inclure des exigences harmonisées dans le dialogue avec les autres pays de 
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l’Est. 

• Dans le cadre du développement des réacteurs du futur, il faut poursuivre la mise au 
point de critères de sûreté communs aux Etats membres en ce qui concerne les règles 
de conception des réacteurs de la prochaine génération. 

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 : 

• Un éventail de politiques est nécessaire. Il appartiendra à chaque Etat membre de 
décider sur quelles politiques l’accent devra être mis eu égard à l’« économicité » 
des mesures choisies (subsidiarité). 

• D’une façon générale, toutes les technologies qui contribuent à la réduction des 
émissions de CO2 doivent être prises en compte (qu’elles concernent les SER, les 
combustibles fossiles ou le nucléaire). L’impact de chacune est différent et il revient 
à chaque Etat membre de choisir la solution qui est la plus appropriée sans toutefois 
porter atteinte à la compétitivité des marchés et au commerce transfrontalier. 

• Le recours à des mécanismes de marché serait le système le plus adéquat et idéal. La 
Commission devrait à cet égard encourager le développement d’un système 
d’échange d’émissions qui soit transparent et équitable. Dans le même ordre d’idée 
la Commission devrait faciliter le développent d’un marché européen de certificats 
verts.  

• Par ailleurs, la problématique des gaz à effets de serre ne se limite pas à la période 
définie pour les engagements de Kyoto. Dès lors, tout objectif à long terme destiné à 
assurer un développement durable doit être défini de façon réaliste en tenant compte 
des délais de réalisation. 

• Le Livre Vert insiste sur les efforts à faire du côté de la demande. Comme les 
secteurs des transports et du bâtiment sont les principaux consommateurs de 
combustibles fossiles et ceux qui émettent le plus de gaz à effets de serre, ces 
secteurs devraient retenir toute l’attention dans les politiques de réduction de la 
demande en énergie. 

• A cet égard, les électrotechnologies, le développement de services/conseils relatifs 
aux économies d’énergie ainsi qu’une bonne information et des incitants destinés 
aux clients peuvent contribuer de façon significative à l’efficacité énergétique. Par 
ailleurs, il ne faut pas négliger les effets positifs d’une plus grande pénétration de 
l’électricité tant qu’elle est associée à une consommation plus faible d’énergie 
primaire. 
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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 : 

• Si les biocarburants et autres carburants de substitution tel l’hydrogène peuvent 
contribuer à diversifier l’approvisionnement en énergie, la production de 
biocarburants peut toutefois souvent être un processus très onéreux et peu efficace. 

• Le Livre Vert estime que le potentiel de ces carburants devrait être encouragé mais il 
omet de souligner que la biomasse est une ressource limitée et à coefficient de main-
d’œuvre élevé. Même si le potentiel physique est important, le potentiel économique 
est de son côté beaucoup plus faible.  

• Si les biocarburants contribueront aux SER dans le moyen terme, le recours 
« économique » à l’hydrogène reste un projet de longue haleine. L’hydrogène n’est 
pas un carburant qui existe en l’état et, actuellement, le seul procédé pour le générer 
sans co-production de CO2 est l’électrolyse qui nécessite de l’électricité. 

• L’objectif de 20% en 2020 de biocarburants et autres carburants de substitution dans 
la consommation totale nous semble très ambitieux et impliquerait également le 
développement de nouvelles infrastructures. 

• Enfin, la spécificité des différents pays de l’UE implique que la promotion des 
biocarburants et autres carburants de substitution doive être menée au niveau 
national. Un soutien européen pour le développement et la démonstration de ces 
carburants pourrait cependant appuyer les initiatives nationales. 

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 : 

• La lecture du Livre Vert confirme d'autres documents contemporains (schémas de 
services collectifs de l'énergie) qui montrent que le potentiel des économies 
d'énergie à travers l'utilisation rationnelle de l'énergie est un élément essentiel pour 
atteindre les objectifs nationaux et européens. Toutefois, les résultats obtenus 
jusqu’à présent sont relativement décevants et les nouvelles propositions du Livre 
Vert restent assez vagues. 

• Pour progresser, il nous semble nécessaire de dépasser les découpages sectoriels 
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traditionnels (bâtiment, industrie, transport) qui sont très insuffisants pour élaborer 
des solutions pertinentes de maîtrise de l'énergie, en particulier au niveau des 
infrastructures existantes. La Commission devrait compléter l’approche sectorielle 
par une politique d’actions transversales basée sur les services énergétiques globaux 
qui devraient être développés de façon volontariste.  

• Un contrôle accru du respect des normes existantes en matière d’efficacité 
énergétique serait souhaitable. Des aides ciblées aux investissements qui conduisent 
à la réalisation des économies d’énergie concrètes en aval des études de potentiel 
devraient être évaluées. 

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 : 

• En zone urbaine, seule une réelle amélioration des services de transport public sera 
une alternative à l’usage de l’automobile.  

• Les actions devraient se concentrer sur le fret et les investissements dans 
l’intermodalité des transports, qui nous semblent les moyens les plus accessibles 
vers un désengorgement du trafic (l’augmentation du trafic et, plus particulièrement 
du fret, n’ira qu’en croissant).  

• Un plus grand recours au transport public et, lorsque cela est possible, son 
électrification permettraient de réduire les émissions tant sur le plan local que 
national.  

• Voir également supra Question 11.  

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 : 

• D’une façon générale, les autorités devraient œuvrer à la mise en place d’un cadre 
favorable et certain pour les investissements privés, qui sont un préalable à la 
garantie d’un approvisionnement énergétique sûr, compétitif et respectueux des 
exigences environnementales.   

• Les choix qui seront faits détermineront notre politique énergétique pour les 30-50 
prochaines années. Il est donc important que la préparation des futures options 
énergétiques fasse l’objet d’un réel débat public et que tous, nous puissions faire 
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valoir nos opinions, nos critiques, etc. afin que nous n’ayons pas à regretter ces 
options futures. 

• Enfin, compte tenu du processus de l’élargissement en cours, il est important 
d’associer dès à présent les pays candidats au débat relatif à la sécurité 
d’approvisionnement.  

14. Autres questions ou propositions :  

• La préparation des options énergétiques pour le futur est un travail de longue haleine 
qui suppose la mobilisation de tous les citoyens. 

• Les sources d’énergie sont actuellement présentes en abondance mais elles ne 
répondent pas toutes aux besoins économiques, aux contraintes environnementales, 
aux préoccupations politiques et à celles de l’opinion publique. Même si à un 
moment donné une source d’énergie est favorisée par rapport à une autre il faut 
éviter de tomber dans le piège de la dépendance excessive d’une seule source ou du 
rejet définitif d’une source d’énergie pour une autre. La recherche et le 
développement continueront à jouer un rôle important dans l’amélioration des 
technologies existantes (fusion, pile à combustible, gazéification). 

 


