
 

 

RÉSUMÉ 
sur  l’Opinion « Vers l’achèvement du marché intérieur de l’énergie: état des lieux” – 

COM (2014) 634 

 

La Chambre des députés constate qu’au niveau de l’Union, il y a une préoccupation 
majeure permanente pour achever intégralement les objectifs du Plan d’action de 2012 
concernant la réduction des émissions des gaz à effet de serre, l’énergie renouvelable et 
l’efficacité énergétique et considère qu’au-delà de ces objectifs, la continuation d’intégration 
des énergies renouvelables, par la transposition et la mise en œuvre - dans tous les États 
membres - du troisième paquet concernant l’énergie, sera un préalable essentiel pour achever 
les objectifs à moyen et long terme, ce qui apportera des bénéfices à l’Union européenne y 
compris la Roumanie. 

La Chambre des députés apprécie qu’en termes concrets, l’achèvement du marché 
d’énergie suppose l’achèvement des normes pour le marché interne pour assurer l’élimination 
des barrières normatives - ce qui implique des relations avec les autorités de réglementation et 
les parties intéressées, au niveau national et européen, pour la mise en œuvre et 
l’élargissement du cadre juridique existant, ainsi que la finalisation de l’infrastructure - par 
l’identification des projets importants d’infrastructure pour les gaz naturels et pour l’énergie 
électrique et par la construction des liaisons manquantes pour raccorder les régions isolées. 

La Chambre des députés considère que l’intégration du marché d’énergie a besoin de 
plusieurs réseaux ainsi que des règles plus transparentes, plus simples et plus robustes, aussi 
d’une concentration plus grande sur les projets prioritaires concernant la production, le 
transport, la distribution et le stockage de l’énergie électrique et des gaz naturels; au cours du 
processus d’intégration du marché d’énergie, on doit accorder une attention spéciale à 
l’efficacité énergétique, la reconfiguration des politiques énergétiques  de l’Union, en 
changeant la structure du mixe énergétique et  la manière d’utiliser le charbon et l’énergie 
nucléaire. Vu que le système énergétique d’Europe traverse une période difficile, comme 
conséquence des événements d’Ukraine et des problèmes concernant la fourniture du gaz de 
Russie, il este nécessaire d’améliorer la sécurité énergétique, en utilisant des solutions locales. 
La diversification des routes et des fournisseurs est un elément-clé, pour ne pas être 
dépendants des fournisseurs individuels. 

 

 

 


