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La direction générale de l’énergie et des transports de la Commission européenne prépare et met en
œuvre la politique de l’Union européenne dans ces deux domaines étroitement imbriqués. Paru en 2000,
le livre vert «Vers une stratégie européenne de sécurité d’approvisionnement énergétique» analysait les
options possibles pour ralentir la croissance de la dépendance énergétique de l’Union, tout en respectant
ses objectifs climatiques. Quatre ans après, de nombreuses mesures ont vu le jour dans quatre domaines
clés: la gestion de la demande, le développement des ressources endogènes, l’efficacité du marché inté-
rieur et la diversification des sources externes.Ce bilan retrace le chemin parcouru depuis le lancement de
ce débat majeur dans l’Union et donne des pistes pour des actions futures en la matière.
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En décembre 2000, la Commission européenne a adopté un livre vert sur la politique éner-
gétique de l’Union européenne. La présente brochure présente, près de quatre ans plus
tard, le bilan des diverses actions entreprises dans les domaines suivants: la gestion de la
demande, la diversification des sources d’énergie internes, le développement du marché
intérieur de l’énergie et la sécurité de l’offre externe.

Pour en savoir plus: http://europa.eu.int/comm/energy_transport/fr/lpi_lv_fr1.html

 




