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Énergie 

 

Éclairage, chauffage, transport ou 

production industrielle: l’énergie est 

essentielle pour les services 

indispensables au quotidien, pour tous 

les citoyens que pour les entreprises. 

Mais les réserves de combustibles 

fossiles (pétrole, gaz, charbon) de 

l’Europe ne sont pas inépuisables. Elles 

doivent être bien gérées, en attendant de 

pouvoir exploiter de nouvelles sources 

d’énergie. L’Europe consomme et importe 

de plus en plus d’énergie. Les pays de 

l’Union européenne (UE) ont très bien 

compris l’intérêt d’une action coordonnée 

dans ce domaine hautement stratégique. 

Ils ont donc adopté des règles communes 

et concentré leurs efforts pour garantir 

un approvisionnement en énergei à un prix 

abordable, tout en polluant le plus 

possible. 

 

Un secteur complexe.  

 

Allumer son ordinateur ou démarrer sa 

voiture sont pourtant le résultat d’un 

processus des actions qui semblent aller 

de soi, mais qui sont complexe. Il faut 

extraire tout d’abord des ressources 

énergétiques, de la terre comme. le gaz, 

le pétrole, et le charbon. Le bois doit 

également être transformé en chaleur, et 

de l’électricité peut être, générée à 

partir du vent de l’eau et des rayons du 
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soleil par des éoliennes, des barrages et 

des solaires. Cette énergie doit être 

transportée jusqu’à l’endroit où elle 

sera consommée. Il faut des installations 

capables d’assurer un approvisionnement 

énerieéthique en continu pendant des 

dizaines d’années. D’énormes techniques, 

financiers et logistiques entrent en jeu.  

 

L’énergie est un secteur stratégique, car 

nous ne pouvons pas nous en passer. Elle 

est indispensable pour s’éclairer se 

protéger du froid transporter des 

personnes et des marchandises, mais elle 

est à la base de tous les secteurs 

économiques — agriculture, industrie et 

services — de même que de tous les 

progrès scientifiques. Notre mode de vie 

nécessite d’énormes quantités d’énergie 

qui génèrent de la pollution (air, eau, 

sols et climat), dont il faut réduires le 

plus possible l’impact. 

 

Les contraintes climatiques 

 

Des experts renommés ont démontré le coût 

exorbitant du changement climatique si le 

monde ne parvient pas à réduire ses jets 

de gaz à effet de serre. Cela concerne 

directement le secteur de l’énergie, dont 

plus de 70 % de la production provient 

des combustibles fossiles. Lorsqu’ils 

sont brûlés, ces combustibles émettent du 

tétragonal de carbone (CO2), qui 

constitue le principal gaz à effet de 
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serre. À l’avenir, le secteur énergétique 

européen pourra réduire l’utilisation des 

combustibles fossiles et recourir à des 

énergies à faible intensité de carbone.  

 

L’Europe doit agir de concert  

 

L’importance que les pays européens 

accorde au secteur de l’énergie ne date 

pas d’hier. Cet intérêt s’est manifester 

juste après la Seconde Guerre mondiale, 

lorsque les pères fondateurs de l’Europe 

sont convenus de mettre les moyens de la 

guerre au service de la paix, selon les 

propos de Jean Monnet. Ainsi, le charbon 

et l’acier, respectivement, et l’énergie 

nucléaire, évidemment, ont été à la base 

des premiers traités européens: la 

Communauté européenne du charbon et de 

l’acier (CECA), qui a été intégrée à la 

politique de l’Union européenne en 1999, 

et le traité Euratom sur l’énergie 

atomique, aujourd'hui encore en vigueur.  

 

Dès les années 1970, les États européens 

ont coopéré pour résoudre les problèmes 

d’approvisionnement en énergie. mis en 

commun leurs stocks stratégiques et 

établi une procédure de gestion des 

crises. Aujourd’hui, la politique de 

l’énergie a égalemant un impact sur de 

nombreux autres domaines: industrie, 

environnement, transports, recherche, et 

innovation ainsi que dans les relations 

extérieures. 
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Comment procède l’UE? 

 

L’Europe possède beaucoup de réserves 

énergétiques, elle doit donc importer 

actuellement plus de la moitié de son 

énergie et accepter les prix fixés par 

les marchés mondiaux, voire par les 

différents pays exportateurs. Pour 

réduire assez efficacement la facture 

énergétique, il faut réduire la quantité 

d’énergie que nous consommons. Cela peut 

sembler évident, mais il est possible de 

moins dépenser tout en conservant notre 

qualité de vie et notre confort. 

 

Économiser l’énergie  

 

Même si ce n’est pas facile, nous pouvons 

réduire notre consommation énergétique en 

consommant de manière plus efficace et 

mieux. Une solution bénéfique pour tous 

est possible: nous pouvons réduire les 

émissions de carbone, créer de nouveaux 

emplois et réaliser des économies en 

diminuant notre dépendance vis-à-vis des 

importations d’énergie. Nous pouvons 

également exporter notre savoir-faire. 

L’efficacité énergétique fait donc partie 

des objectifs essentiels de toute l’Union 

européenne. 

 

Un véritable marché européen de l’énergie 
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Gaz et électricité peuvent en principe 

circuler librement à travers les réseaux 

qui quadrillent l'Europe. Le marché 

européen unique de l’énergie met en 

concurrence tous les producteurs et 

fournisseurs. Il est ensuite possible de 

vendre et se procurer de l’électricité et 

du gaz où on le souhaite, afin d’obtenir 

une énergie de qualité au prix le plus 

juste. Mais ce marché de 500 000 000 de 

consommateurs n’est vraiment devenu une 

réalité: de nombreuses règles nationales 

entravent le développement des 

entreprises transfrontières. Les prix du 

gaz et de l’électricité pour nos 

entreprises, fixés par les gouvernements, 

en sont un exemple. Il arrive également 

que certains acteurs aient un accès 

privilégié et inéquitable aux réseaux. En 

conséquence, les inventeurs hésitent, 

faute de perspectives prometteuses. La 

régénération des centrales électriques 

vétustes devenues pourrait ainsi être 

repoussée. Il faut donc renforcer la 

concurrence et mettre en place des règles 

communes pour une utilisation équitable 

des réseaux. Aussi, l'Union européenne a 

un rôle essentiel à jouer dans ce 

domaine, tant pour définir les règles 

communes que pour soumettre tous les 

marchés à un contrôle strit afin 

d’empêcher certains acteurs d’exploiter 

injustement toute forme de monopole.  
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Il faut moderniser et développer les 

réseaux énergétiques, pour faire face à 

la Décroissance de la demande, mais aussi 

pour diversifier les ressources 

existantes et fructifier le marché. 

 

Toutefois, la longue attente en vue 

d’obtenir les permis nécessaires pour les 

réseaux de projets est beaucoup trop 

longue. L’Union européenne encourage donc 

le développement et la modernisation des 

réseaux énergétiques afin d’accélérer la 

construction des chaînons manquants, 

principalement à l’est de l’Europe. Son 

rôle ne consiste pas à tout coordonner: 

elle peut parfois financer certains 

projets essentiels, mais économiquement 

risqués pour des pays agissant isolément. 

 

Les consommateurs au centre des 

préoccupations  

 

L’objectif final de la politique 

énergétique de l’Union européenne est de 

profiter aux consommateurs, qu’ils soient 

des particuliers ou des entreprises, 

grandes ou petites. Les consommateurs 

doivent être mieux informés de leurs 

droits afin de tirer pleinement avantage 

des possibilités offertes par le marché 

national de l’énergie. Ils doivent, par 

exemple, pouvoir changer aisément de 

fournisseur, recevoir des factures et des 

offres vraiment précises et comparables. 
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Les technologies de l’information et les 

télécommunications prendront une place 

importante dans le secteur de l’énergie 

et permettront une grande participation 

des consommateurs. Seule des règlements 

européens mettront tous les consommateurs 

sur un pied d’égalité pour qu'ils 

profitent des économies réalisées par 

l’industrie. L’Union européenne doit donc 

réduire les règles nécessaires, en 

matière de protectionnement des données 

provenant des compteurs de gaz et 

d’électricité. Les consommateurs doivent 

avoir accès à des équipements économes en 

énergie mais connaître leur consommation 

réelle pour acheter connaissance de 

cause. Les entreprises doivent pouvoir 

achetter leur énergie de la manière la 

plus sûre et la moins coûteuse possible. 

Seule une véritable concurrence peut 

permettre des prix justes, qui ne sont ni 

vraiment trop élevés ni trop bas, afin 

d’encourager les investissements dans la 

production d’énergie.  

 

La sécurité: un enjeu fondamental pour 

les consommateurs? 

 

La politique énergétique de l’UE doit 

garantir aus citoyens la sécurité de 

transport et de production de l’énergie. 

Les États membres sont conscients de 

l’intérêt de coordonner, voire 

d’harmonisez au niveau européen, les 

normes de sécurité des centrales 
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électriques stratégiques. L’accident de 

Fukushima au Japon illustre parfaitement 

l’importance de la sûreté nucléaire. 

L’Union européenne doit, par conséquent, 

définir les normes de sécurité les plus 

élevées pour la sûreté des centrales 

nucléaires européennes et le gestion des  

déchets nucléaires. Les normes de l’Union 

européenne destinées à protéger la 

population et le du secteur Nucléaire 

contre les rayonnements radioactifs 

s’appliquent désormais dans toute 

l’Europe. Enfin, l’Europe doit persister 

à garantir que l’utilisation de matières 

nucléaires sur son territoire ne 

contribue pas au trafik illicite ni à la 

prolifération des arme nucléaires.  

 

Des technologies sobres en carbone  

 

Pour produire de l’énergie hormis émettre 

de CO2, une révolution technologique 

s’impose. En 2018, la Commission 

européenne a proposé une mise à jour du 

plan en faveur des technologies sobres en 

carbone. Pour relever les nouveaux défis 

sur le marché monde de l’énergie, l’UE 

donne la Priorité à la recherchs à 

l’innovation, pour mieux garantir 

l’intégration des technologies sobres en 

carbone dans le système énergétique.  

 

 

Commission européenne, Direction générale de la communication, Énergie: une énergie 
durable, sûre et abordable pour les Européens, Publications Office, 2014, 
https://data.europa.eu/doi/10.2775/60354 
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