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Introduction 
 
L’évolution de la situation climatique ne semble plus mise en cause scientifiquement et a des 
conséquences importantes sur les choix politiques et l’avenir de nos sociétés particulièrement dans le 
domaine énergétique. C’est à partir de 2008 que les dirigeants européens se sont engagés à suivre 
une feuille de route visant à faire de l’économie européenne une économie performante 
énergétiquement et sobre en carbone. Ils ont alors adopté le paquet climat-énergie qui fixe trois 
objectifs chiffrés pour 2020 : une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 
l’Union européenne par rapport à 1990, une part de 20 % de la consommation énergétique finale 
provenant d’énergies renouvelables et une amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique. En 
octobre 2014, le Conseil européen a prolongé ses engagements avec un nouveau paquet énergie 
climat pour la période 2020-2030 qui vise, à l’horizon 2030, une réduction de 40% des émissions de 
gaz à effet de serre, 27% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique, et 27% d’économies 
d’énergie (base 1990).  
 
La crise financière, économique puis sociale a frappé l’Europe plus durement et plus longuement que 
prévu, et a entrainé une baisse importante de la demande en énergie au sein de l’Union, conduisant 
en partie à l’échec de la politique énergétique de l’Union européenne. Le déploiement rapide des 
énergies renouvelables a ainsi contribué à la hausse des capacités de production d’électricité. Cela a 
entraîné une baisse importante des prix de gros et une crise de rentabilité de la production 
d’électricité dans de nombreux Etats-membres. Les prix pour le consommateur, cependant, sont en 
forte hausse afin de supporter le développement de ces capacités renouvelables, subventionnées et 
profitant d’un accès privilégié aux réseaux. Cette situation menace la sécurité d’approvisionnement 
en Europe : de nombreuses centrales thermiques, à gaz principalement, ont ainsi été fermées ou mises 
sous cocon, alors même qu’elles sont nécessaires pour pallier l’intermittence des énergies 
renouvelables. 
 
La chute des prix du carbone qui a rendu inefficace le système d’échange de quotas d’émission de 
l’Union européenne (EU ETS), associée à la baisse globale des prix du charbon, a conduit à une 
meilleure rentabilité du charbon dans la production d’électricité. Le taux d’utilisation de centrales à 
charbon devient alors plus élevé que celui des centrales à gaz, ce qui entraine une augmentation des 
émissions de CO2 dans certains pays (l’Allemagne notamment). Enfin, la baisse de la consommation 
d’énergie au sein de l’Union est bien plus le résultat de la crise économique que de véritables 
politiques d’efficacité énergétique. 
 
Cet échec relatif des politiques de transition énergétique entraine un risque de repli national à un 
moment où l’Europe doit, au contraire, renforcer son marché intérieur, et les politiques nationales 
mieux se coordonner. 
 
Des efforts ont été faits et des initiatives lancées pour attirer l’attention des instances dirigeantes sur 
les graves problèmes que rencontre aujourd’hui le secteur énergétique en Europe.  
 
C’est également l’objectif de cette contribution, à travers laquelle Europanova souhaite sensibiliser 

les décideurs européens sur les difficultés importantes que connait aujourd’hui l’Europe de l’énergie, 

en présentant les différentes initiatives nationales en terme de transition énergétique et leurs limites, 

ainsi qu’en livrant des propositions pour une transition énergétique mieux coordonnée, plus efficace 

et durable en Europe, permettant de parvenir à une économie décarbonée à moindre coût.  
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1/ La permanence de choix souverains des Etats européens quant à leur 
politique énergétique explique leur mix énergétique 
 

1.1. Des décisions nationales héritées de l’Histoire  

 
Les mix énergétiques actuels des Etats membres de l’Union européenne sont le fruit de la combinaison 
entre la disponibilité des ressources sur leur territoire, l’histoire de leur développement industriel et 
leurs décisions politiques. 
 
 
 La France et le choix du nucléaire 
 
En France métropolitaine, les ressources en gaz naturel et en pétrole sont très faibles. Ainsi, 
aujourd’hui, 99% du pétrole et 98% du gaz consommés sont importés. Cela a eu un impact très fort 
sur les politiques énergétiques françaises et le souci d’indépendance du pays, notamment au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Les ressources en charbon du sol français sont quant à 
elles relativement importantes, et ont constitué l’une des principales sources d’énergie du pays 
jusqu’aux années 1970. Cependant, à partir de 1973, la part du charbon dans le mix énergétique 
français n’a fait que décroître, et la dernière mine de charbon française a été fermée en 2004. 
 
Dès l’après-guerre les décideurs politiques français ont fait le choix de pousser la filière nucléaire 
française, considérée comme le garant de l’indépendance énergétique du pays, d’un savoir-faire 
technologique et d’une industrie de pointe. Ce choix politique s’est renforcé après le premier choc 
pétrolier de 1973 qui a conforté la volonté des dirigeants français de « s’affranchir du pétrole ». C’est 
ainsi qu’aujourd’hui le nucléaire représente 70% de la production d’électricité et 40% du mix 
énergétique primaire de la France. L’histoire coloniale de la France explique également la part 
importante qu’occupe l’Algérie dans ses importations de gaz et qui a permis une certaine 
diversification de ces importations entre la Russie, la Norvège et l’Algérie.  
 
 
 L’Allemagne, importance du charbon et doutes face au nucléaire 
 
En Allemagne, le sous-sol est historiquement riche en charbon, notamment en lignite. Cela explique 
la part importante occupée traditionnellement par cette source d’énergie dans le mix énergétique 
allemand. Politiquement, la partition de l’Allemagne entre 1949 et 1990 a également eu un impact sur 
les orientations énergétiques du pays. Ainsi, l’Est du pays sous contrôle soviétique s’est 
essentiellement reposé sur l’emploi du charbon et du gaz naturel, jusqu’à la fin des années 1990. Le 
nucléaire quant a lui a historiquement fait l’objet de débats en Allemagne, notamment concernant la 
gestion des différents projets tout au long de la deuxième moitié du 20e siècle. Enfin, l’émergence 
très précoce d’un parti écologiste fort en Allemagne dès les années 1970, ajoutée aux échos qu’ont 
eues les catastrophes nucléaires des années 1970 et 1980 dans la société allemande, ont contribué à 
limiter la part que le nucléaire occupe aujourd’hui dans le mix énergétique allemand.1 
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 Richesse du sous-sol au Royaume-Uni 
 
Au Royaume-Uni, la découverte et l’exploitation de ressources importantes de pétrole et de gaz 
naturel dans la Mer du Nord au cours des années 1970 ont eu un fort impact sur les politiques et le 
mix énergétique britanniques. En effet, le Royaume-Uni a été depuis lors et jusqu’en 2004 auto-
suffisant, voire exportateur net d’énergie. Associées à une histoire et à une place sociale importante 
du secteur du charbon, ces ressources ont pesé sur les décisions politiques britanniques notamment 
en matière de développement du nucléaire, ce qui explique la faible place de ce dernier (comme des 
énergies renouvelables) dans le mix énergétique britannique.2  
 
Aujourd’hui, le pays fait face à une diminution progressive de sa production et de ses réserves de gaz 
naturel et de pétrole. La piste du développement des gaz non conventionnels est envisagée, mais 
l’existence et l’exploitabilité de ce genre de ressource dans le sous-sol britannique demeurent 
incertaines. 
 
 
 L’Italie, vers un équilibre durable entre gaz et renouvelables  
 
C’est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qu’il devient clair que les ressources hydro-
électriques (le « charbon blanc » des Alpes) ne seraient plus suffisantes pour soutenir la croissance 
industrielle de l’Italie. Dans les années ‘50 et ’60 la découverte de gisements de gaz naturels dans le 
bassin du Pô stimule un fort développement de cette ressource. En parallèle et sous l’impulsion des 
compagnies d’état (ENI), l’exploration et importation du pétrole se développe surtout en provenance 
d’Afrique. Par ailleurs, l’option nucléaire par réacteurs à eau est explorée mais malgré un plan 
ambitieux suite aux crises pétrolières des années ’70 cette filière, concurrencée par le gaz et 
défavorisée par la prépondérance du transport routier, reste confinée à un rôle marginal jusqu’à son 
arrêt définitif dans les années ‘80. Nationalisée en 1962 sous l’ENEL, la production électrique 
s’appuiera de plus en plus sur le gaz naturel qui remplace le pétrole à l’heure actuelle.   
 
Le mix électrique actuel, dominé à 52% contre 24% de la moyenne UE par le gaz (d’Algérie, Russie, 
Europe du Nord) se caractérise par une forte dépendance des importations (84% en 2012 sur la 
demande primaire contre 52% de la moyenne UE) avec des capacités de stockage limitées et des prix 
du gaz 25% plus élevés. Un important développement des sources renouvelables (en particulier solaire 
photovoltaïque et thermique grâce notamment à la situation géographique), 27% du mix électrique 
en 2012, a été très fortement soutenu par l’Etat à partir des années 2000 mais au prix de subventions 
doubles par rapport à l’Allemagne et avec une incidence de 20 sur la facture électrique des foyers. 
Dans ce domaine, une avance technologique (smart grids, centrales CCGT à haut rendement) et une 
adaptation de la réglementation ainsi que de résultats significatifs sur l’efficacité énergétique (-14% 
d’intensité énergétique sur la moyenne UE) ont déjà permis d’atteindre l’objectif européen de dé-
carbonisation.  Cependant l’ensemble de ces facteurs structurels ont induit un coût énergétique à la 
consommation en moyenne supérieur (en particulier pour électricité, +50 à 70%) aux autres grands 
pays de l’UE et constitue un frein important à la compétitivité de l’économie italienne.  
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 Le Danemark, du charbon à l’éolien 
 
Les choix du Danemark en matière de politique énergétique s’expliquent en grande partie par la 
dépendance du pays aux importations d’hydrocarbures. Au début des années 1970, l’économie 
danoise dépendait à 90% des importations de pétrole. Dans le contexte des chocs pétroliers, les 
dirigeants danois ont donc mis en place des politiques énergétiques visant à se distancer 
progressivement des énergies fossiles, dans un souci de sécurité énergétique. La première source 
d’énergie de substitution choisie par le Danemark fut alors le charbon, lui aussi importé, mais non 
soumis à l’emprise d’une organisation comme l’OPEP et moins dépendant des situations politiques. 
En 1996, le charbon représentait près de 75% de la production d’électricité et environ 35% de la 
production d’énergie du pays. 
 
Depuis la fin des années 1990, les dirigeants danois ont pris une nouvelle orientation en soutenant 
une nouvelle source d’énergie pour remplacer les hydrocarbures : l’éolien. Ainsi, en 2012, l’éolien 
représentait 30% de la production d’électricité danoise, avec une capacité en augmentation de 500% 
par rapport à 1995.3 Ce choix s’explique aussi par plusieurs facteurs : la géographie du pays est 
favorable à cette source d’énergie, le Danemark a une tradition d’expérimentation sur les moulins à 
vent depuis la fin du 19e siècle, et, enfin, une structure de la production d’électricité favorable, 
fortement décentralisée et fondée sur la propriété coopérative.4  
 
Les mix énergétiques actuels sont donc issus de la répartition et de la disponibilité inégales des 
ressources en matières premières énergétiques dans les différents Etats membres, et de décisions 
historiques de ces derniers, qui ont favorisé ou non l’émergence de certaines industries (nucléaire, 
charbon, …). Cependant, des dynamiques nouvelles influencent les décisions politiques de ces Etats 
qui peuvent entrainer des transformations profondes de ces mix énergétiques. 

 
 

1.2. Des dynamiques récentes 
 
De nouvelles dynamiques politiques, sociales, juridiques et économiques bouleversent aujourd’hui les 
politiques énergétiques historiques des Etats européens et accentuent la nécessité d’une transition 
énergétique. 
 
De nombreuses dynamiques sociales et sociétales en lien avec l’énergie ont émergé ces dernières 
années. Ainsi, le drame de Fukushima en 2011 a eu des répercussions importantes sur la perception 
du secteur nucléaire par le grand public et particulièrement en Europe. En conséquence, le choix du 
nucléaire a été remis en question dans plusieurs Etats membres de l’Union, comme déjà mentionné 
en Allemagne, avec la décision d’un moratoire sur le nucléaire à l’horizon 2022. Dans le secteur gazier, 
la prise de conscience environnementale croissante des sociétés européennes a entrainé une hostilité 
importante aux perspectives de développement du gaz de schiste, en France ou en Allemagne 
notamment. Ces exemples illustrent à quel point les questions énergétiques et environnementales 
sont devenues des sujets d’une très grande sensibilité dans les Etats membres de l’Union européenne. 
 
A ces dynamiques sociales s’ajoutent des dynamiques économiques qui contraignent les Etats à 
adopter des positions nouvelles sur les questions de l’énergie. La crise économique et budgétaire pose 
en effet des obstacles importants aux investissements de nombreux Etats membres : restrictions 
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budgétaires pour l’investisseur public, accès au crédit plus difficile pour l’investisseur privé, sensibilité 
aux prix renforcée chez le consommateur, etc.5   
 
La crise de l’industrie en Europe et la volonté de retrouver une compétitivité face aux concurrents 
asiatiques et américains dans le contexte de la « révolution » du gaz de schiste outre-Atlantique 
entraînent pour leur part de nombreux Etats et groupes industriels à faire des efforts en termes 
d’efficacité énergétique. Les dynamiques économiques nouvelles de ce début de 21e siècle ont donc 
un impact important sur les politiques de l’énergie en Europe. Le développement du gaz de schiste 
américain, en effet, a permis de faire diminuer drastiquement les prix de l’énergie outre-Atlantique : 
ainsi, pour les consommateurs industriels, le gaz y coûtait moins de 4.5 dollars par giga joule en 2013, 
contre 11 euros en moyenne dans l’Union des 28. L’électricité coûtait 7 cents par kilowatt heure au 
consommateur industriel en 2012, contre 12 centimes d’euro en moyenne en Europe. Ces différences 
ont un impact quant à la structure des coûts et à la compétitivité de l’industrie américaine face à sa 
concurrente européenne, notamment dans les secteurs de l’industrie lourde (métallurgie, …) ou 
pétrochimique.  
 
Enfin, une nouvelle base juridique et politique européenne encadre les politiques énergétiques des 
Etats membres de l’Union européenne et représente ainsi une nouvelle influence sur leurs 
orientations. Le traité de Lisbonne adopté en 2008 prévoit ainsi une compétence de l’Union 
européenne dans le domaine de l’énergie (Article 194), tout en rappelant le droit des Etats membres 
de « déterminer les conditions d’exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre 
différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement ». L’Union 
européenne donne ainsi un cadre juridique aux choix des Etats membres. Si les directives européennes 
en matière de politique énergétique existaient avant le traité de Lisbonne, ce dernier traduit la volonté 
politique des Etats membres de voir ces initiatives se poursuivre, voire se renforcer. 
 
Les directives européennes de libéralisation des marchés de l’électricité et du gaz avaient initié cette 
nouvelle influence sur les politiques énergétiques nationales. A travers les directives électricité de 
1996 et gaz de 1998, les institutions européennes ont ainsi imposé une ouverture partielle et 
progressive de ces marchés, puis une ouverture totale avec les directives 2003/54/CE et 2003/55/CE. 
Ces dernières ont été renforcées par les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE qui fixent des règles 
communes pour les marchés de l’électricité et du gaz, notamment en ce qui concerne l’accès aux 
réseaux de transport et de distribution, les choix des fournisseurs pour les consommateurs et la liberté 
d’établissement pour les producteurs. Les Etats membres ont alors eu à mener les réformes qui 
s’imposaient pour s’assurer du respect de ces directives sur leur territoire. 
 
Dès lors, les politiques européennes représentent une nouvelle influence sur les politiques de 
l’énergie des Etats membres, qui peut entrainer une transformation profonde de leurs mix 
énergétiques et de leur organisation. 
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2/ Des approches variées de la transition énergétique 
 
 

2.1. Différentes solutions pour des objectifs communs 
 
Le Conseil européen a adopté en 2008-2009 un paquet énergie-climat fixant des objectifs de moyen 
et long terme pour les Etats membres de l’Union européenne, en terme d’émissions de C02 et de la 
part des renouvelables notamment. Cependant, en application du principe de subsidiarité, ce sont 
toujours les Etats membres qui décident de la manière dont ils atteindront ces objectifs, dans le cadre 
juridique défini par la Commission européenne. 
 
 
 L’Energiewende en Allemagne, pionnier de la transition énergétique 
 
L’Allemagne fait figure de pionnière en matière de transition énergétique. Ainsi, l’Energiewende, 
politique allemande de transition énergétique, a été préparée dès la fin des années 1990. Elle s’oriente 
autour de trois axes : sortie du nucléaire à l’horizon 2022, développement des énergies renouvelables, 
et réduction de la consommation d’énergie. Cependant, des questions restent à régler. Ainsi le 
développement du renouvelable, essentiellement solaire et éolien, pose des problèmes 
d’intermittence de la production. Pour pallier cette intermittence, l’Allemagne se repose alors sur des 
centrales à gaz et à charbon, qui ont cependant un effet contre-productif quant au respect des 
objectifs d’émissions de CO2. La question du financement de la transition énergétique se pose 
également. La croissance de la part du renouvelable a été soutenue par des prix garantis par le 
gouvernement avec des droits d’injection prioritaire pendant 20 ans, qui ont considérablement 
augmenté le prix de l’électricité pour les consommateurs particuliers et les PME/TPE. Ceux-ci ont ainsi 
financé 40% de la capacité installée en énergies renouvelables. La facture d’électricité s’est alors 
considérablement alourdie : près de 40 cents (U.S.) par kWh en moyenne en 2013, soit presque deux 
fois plus qu’en France.6 Les prix bas de l’électricité garantis par le gouvernement pour les industriels 
allemands ont finalement été approuvés par la Commission européenne, qui n’y voit pas une entorse 
au droit de la concurrence. De nouvelles sources de financement devront donc être trouvées pour 
poursuivre l’effort de transition énergétique. Ces moyens de financement font encore débat : 
restructuration du secteur bancaire, plan d’attractivité pour les investisseurs étrangers, mise en place 
de garanties d’Etat sur le marché obligatoire, voire assouplissement de la règle constitutionnelle 
limitant les capacités d’endettement de l’Etat fédéral.  
 
 
 Le Royaume-Uni et la transition market-driven 
 
Au Royaume-Uni, la lecture des objectifs communs en matière de transition énergétique s’est faite a 
minima. Ainsi, le gouvernement britannique plaide pour des objectifs non contraignants en termes de 
part des énergies renouvelables, préférant atteindre les objectifs d’émissions de gaz à effet de serre 
à sa façon. Le constat des autorités britanniques est simple : le mix énergétique du pays est dominé 
par les énergies fossiles dont une part de la capacité installée (20%) sera fermée à l’horizon 2020, et 
la structure actuelle du marché n’encourage pas les investissements dans les capacités faiblement 
émettrices de gaz à effet de serre. Le Royaume-Uni a donc fait le choix de transformer son marché de 
l’électricité afin de donner des garanties aux investisseurs dans les technologies à faibles émissions de 
gaz à effet de serre. Le gouvernement va ainsi introduire des « Contracts for Difference », qui 
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garantissent un prix pour l’électricité produite à partir de technologies « propres », dont le nucléaire, 
(Strike Price). Le marché de gros perdurera, mais en cas de prix inférieur au prix garanti, le producteur 
sera compensé. Dans le cas inverse, le producteur devra reverser la différence de prix. Le Royaume-
Uni va également introduire un marché des capacités afin de garantir sa sécurité d’approvisionnement 
en électricité. A travers ces réformes du marché de l’électricité, le coût de la transition sera supporté 
par le consommateur, via une augmentation des prix. Dans un second temps, le Royaume-Uni va 
également introduire un système de « prix plancher » du carbone (Carbon Price Floor) et un standard 
de performance des émissions de gaz à effet de serre pour les nouvelles centrales utilisant des 
énergies fossiles.  
 
 
 La Pologne : concilier transition, indépendance et modernisation 
 
La situation de la Pologne est caractérisée par la prédominance du charbon dans son mix énergétique 
(plus de 50%), une économie fortement intensive en énergie et une dépendance très forte aux 
importations d’hydrocarbures. Les objectifs du pays en matière de transition énergétique sont donc 
triples : gagner en indépendance énergétique, stabiliser sa consommation d’énergie tout en 
poursuivant sa croissance économique et diminuer la part des énergies polluantes dans son mix 
énergétique. Pour y parvenir, le pays a fait le choix du nucléaire, dont il espère qu’il représentera plus 
de 15% du mix énergétique à l’horizon 2030. Cela devrait participer aussi bien de la diminution de la 
dépendance énergétique du pays que de la diminution de ses émissions de gaz à effet de serre. 
 
Pour atteindre ses objectifs d’efficacité énergétique, la Pologne a également introduit un système de 
« certificats blancs » pour les producteurs d’électricité, de chaleur ou de carburants, garantissant des 
baisses de consommation d’énergie. Enfin, la Pologne envisage également de diversifier ses sources 
d’approvisionnement en hydrocarbures, principalement par le développement de sa capacité 
d’importation de gaz naturel liquéfié et par le développement de nouvelles technologies de 
production de gaz et de carburants, c’est-à-dire les gaz et pétrole non conventionnels. Cependant, les 
marchés du gaz et de l’électricité ainsi que les infrastructures liées ne sont pas encore prêtes et 
nécessitent du temps et des investissements pour permettre à la Pologne de moderniser son secteur 
énergétique et de s’engager pleinement dans la transition voulue par l’Union européenne. 
 
 
 L’Italie, efficacité économique, intégration des réseaux  
 
La transition énergétique italienne a pris forme en 2013 avec un nouveau plan de stratégie 
énergétique nationale (SEN), le premier élaboré depuis plus de vingt ans. Ce plan a comme objectif 
principal la réduction de l’écart de coût de l’énergie pour les entreprises et les foyers par rapport à la 
moyenne européenne, afin d’améliorer la compétitivité économique du pays, tout en allant 
également au-delà des objectifs de dé-carbonisation du paquet Climat-Energie «20-20-20». Mais la 
sécurisation de l’approvisionnement par la diversification et le stockage ainsi que la stimulation de la 
filière industrielle traditionnelle (qui occupe plus que 400 000 personnes) aux nouveautés écologiques 
constituent des objectifs complémentaires.  
 
Le plan SEN, approuvé par le parlement italien est actuellement en phase de mise en œuvre, articulé 
en sept priorités. L’efficacité énergétique est la première (isolation thermique, transports, 
optimisation technologique des gros consommateurs, etc.) et permettra de compenser 
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l’augmentation naturelle de la demande et de la stabiliser au niveau actuel. Le gaz étant une source 
incontournable en Italie, la deuxième priorité porte sur une amélioration significative de 
l’infrastructure gazière existante (capacité transfrontalière, nouveaux terminaux GNL et nouveaux 
gazoducs, capacités de stockage) avec l’ambition de créer un véritable « hub gazier européen» de 
l’Europe du Sud. Quant aux renouvelables, une réorientation surtout vers le solaire thermique à faible 
niveau de subventions est préconisée.  En effet, le grand essor du renouvelable électrique, distribué 
et local, de la dernière décennie devra être complété par un renforcement du libre marché électrique 
afin de mieux tirer bénéfice de l’infrastructure de transport-distribution « intelligente » en place, 
capable de bien optimiser des sources intermittentes à 30% avec la surcapacité thermoélectrique et 
d’importantes capacités transfrontalières. Enfin, comme levier complémentaire pour réduire le niveau 
de dépendance et en raison des réserves encore inexploitées de gaz et hydrocarbures dans 
l’Adriatique, l’exploitation de ces ressources nationales, avec des standards environnementaux élevés 
ainsi qu’une rénovation de la filière associée du raffinage ont été jugés incontournables. 
 
 
 Le Danemark : renouvelable et intégration des réseaux 
 
Le Danemark est sans nul doute le plus ambitieux des Etats membres de l’Union. Il s’est en effet fixé 
comme objectif de réduire ses émissions de C02 de 40% à l’horizon 2020 (par rapport à 1990), et 
surtout d’atteindre une part du renouvelable dans la production d’énergie de 100% à l’horizon 2050. 
 
Pour atteindre ces objectifs ambitieux, le Danemark mise fortement sur l’éolien terrestre et offshore. 
Ce dernier fournit déjà 30% de l’électricité du pays et le gouvernement souhaite installer une capacité 
supplémentaire d’éolien offshore de 400MW à l’horizon 2020. Pour atteindre cet objectif du « tout 
renouvelable », le gouvernement danois compte aussi sur la conversion des centrales à charbon en 
centrales à biomasse et à l’électrification du pays notamment par l’introduction de réseaux 
intelligents, domaine dans lequel le Danemark est aujourd’hui à la pointe. 
 
Le Danemark a également recours à des incitations importantes à l’efficacité énergétique. Un fonds 
de 135 millions d’euros a été mis en place pour soutenir les travaux d’isolation et d’efficacité 
énergétique des bâtiments pour les années 2013 - 2014. Le système de taxation des émissions de CO2 
au Danemark est également très élevé pour le transport et les foyers notamment, et constitue donc 
une incitation supplémentaire à la transition vers l’électrique et à l’efficacité énergétique. Il est 
toutefois important de rappeler que les objectifs danois sont à inscrire dans un contexte national 
particulier : c’est un pays de 6 millions d’habitants, au réseau électrique très connecté, où la 
production est fortement décentralisée et locale et enfin, la population est habituée et prête à payer 
cher son électricité. Le Danemark profite également de sa situation de « couloir » entre Suède et 
Allemagne pour consommer une partie de la production d’électricité de ces pays et ainsi palier 
l’intermittence de l’énergie éolienne. 
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2.2. Un risque de renationalisation des politiques énergétiques 
 
Les approches de la transition énergétique, expression de la souveraineté des Etats membres à 
concevoir leur politique énergétique, ont donné lieu à des décisions politiques différentes dans les 
capitales européennes, parfois opposées, voire contradictoires dans leurs effets. Or, celles-ci ont une 
considérable influence sur la compétitivité des entreprises sur les marchés de l’énergie (exemple 
emblématique des ENR) et sur la structure des prix de l’électricité pour le consommateur.  
 
Par conséquent, les responsables politiques nationaux devraient mieux prendre en considération les 
effets que leurs décisions nationales peuvent avoir sur les marchés voisins. Ainsi des efforts de 
coordination devraient être engagés et une véritable politique de consultation et d’échange 
d’informations établie.   
 
Lors de nos auditions des experts nationaux de la politique énergétique (Allemagne, Pologne, 
Royaume-Uni), la politique de subventions aux ENR s’est affirmée, parmi les aspects de la transition 
énergétique, comme un des points majeurs de dissonance entre les Etats membres. Le manque de 
concertation des politiques d’aide publique aux ENR est responsable de distorsions sur les marchés 
nationaux de l’énergie, qui comportent un risque de « renationalisation » des politiques énergétiques. 
 
Par ailleurs, la Commission européenne a révisé ses lignes directrices pour les aides d’Etat à la 
protection de l’environnement et à l’énergie en avril 2014. Celles-ci, s’imposant comme point de 
référence aux Etats membres depuis juillet 2014, peuvent être interprétées comme une première et 
importante étape pour une plus grande convergence des politiques nationales relatives à la transition 
énergétique.  
 
Le débat sur la place de l’énergie nucléaire dans les mix énergétiques est une autre illustration des 
conceptions divergentes de la transition énergétique. En effet, le traité de Lisbonne reconnait aux 
Etats membres la souveraineté de disposer de la composition de leur mix énergétique ; l’Union 
européenne n’interfère donc pas dans les décisions historiques quant au nucléaire.  
 
Les différences au sein de l’Union européenne se manifestent également dans la situation des marchés 
de l’énergie. Tandis que certains Etats membres connaissent une situation de surproduction 
significative (notamment par les ENR dont la production électrique est soumise à des variations de la 
météo, impliquant des difficultés de prévisibilité pour répondre aux besoins énergétiques des 
consommateurs), d’autres traversent des difficultés d’approvisionnement en électricité. L’Union 
européenne s’est donnée comme priorité de trouver une solution aux îlots énergétiques dont la 
sécurité d’approvisionnement devrait être assurée en consolidant les interconnexions et en 
établissant de nouvelles infrastructures. Face à ce dilemme, l’installation de nouvelles interconnexions 
des marchés énergétiques nationaux est proposée comme solution par l’Union européenne. A cette 
fin, l’Union européenne a instauré plusieurs dispositifs de financement des infrastructures 
énergétiques transfrontalières, notamment par le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), 
finançant des projets prioritaires dans le secteur de l’énergie et ayant vocation d’être d’intérêt 
européen. Pour mieux coordonner les activités des autorités publiques nationales et trouver une 
solution européenne aux questions régulatrices, une Agence européenne de coopération des 
régulateurs de l’énergie (ACER) a été instituée.  
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Enfin, les différences dans la mise en pratique de la transition énergétique se sont reflétées dans les 
disparités observées entre les prix de l’énergie en Europe. L’Energiewende allemande constitue un cas 
d’école, dans la mesure où elle a conduit à une considérable augmentation des prix pour le client 
particulier. Ainsi, au Royaume-Uni comme en Allemagne, cette évolution des prix suscite une 
controverse publique et de fortes contestations parmi les consommateurs.  
 
Il en va de même de l’exploitation des gaz de schiste par les méthodes de fracturation hydraulique. 
Ici, le panorama des opinions dans les Etats membres est contrasté. D’une forte opposition en France 
(où sont mis en avant les risques et l’impact environnemental de cette pratique), la Pologne et le 
Royaume-Uni ont manifesté leur intérêt à explorer cette nouvelle technique de production de gaz 
naturel dans le cadre de leur politique de transition énergétique. Cette dernière pourrait en effet 
contribuer à faire diminuer les prix de l’énergie pour le consommateur final et à améliorer la sécurité 
énergétique des deux Etats membres.  
 
La Commission européenne s’est prononcée en janvier 2014 sur cette question, adoptant sous forme 
de recommandation des principes minimaux applicables à l’exploitation du gaz de schiste7 afin de faire 
converger les pratiques dans les Etats membres et imposer un minimum de protection de 
l’environnement. Néanmoins, l’Union européenne, reconnaissant que les Etats membres ne sont pas 
à l’unisson sur ce sujet, rappelle qu’elle respecte leur liberté de décision. 
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3/ La convergence des politiques des Etats membres est possible  
 
La convergence des politiques énergétiques des Etats membres, favorisant une transition énergétique 
durable et efficace, est possible à plusieurs conditions : 
 
 

3.1. Une plus forte visibilité de l’Union européenne 
 
Ces différences ont mis en exergue l’importance d’une meilleure coordination au niveau européen et, 
de fait, d’une plus grande solidarité européenne dans l’approche de la transition énergétique. Celle-ci 
doit parvenir à concilier particularités nationales et objectifs européens communs. Enfin, cette 
coordination doit répondre aux exigences de transparence et de cohérence, pour être plus visible et 
mieux perçue par les consommateurs européens.  
 
Il serait donc pertinent de mettre en place un mécanisme de coordination à l’échelle de l’Union, 
permettant de s’assurer que les intérêts européens sont pris en compte lorsqu’une politique nationale 
est élaborée. Les programmes de soutien aux énergies renouvelables, les mécanismes de capacités, 
les règles et principes régulatrices et les développements des infrastructures devraient ainsi vérifiés 
et être coordonnés pour assurer une transition homogène et interconnectée au sein de l’Union 
européenne. 
 
 
 Le traité de Lisbonne place l’énergie au centre de l’activité européenne 

 
Le traité de Lisbonne accorde une base juridique nouvelle à la politique de l’énergie, inexistante dans 
les traités précédents. En effet, cette décision reflète une véritable volonté politique de l’Union 
européenne de mettre l’énergie au centre de son action politique. L’article 194 du TFUE réconcilie 
l’esprit de solidarité européenne avec la souveraineté des Etats membres et esquisse les objectifs 
politiques et les compétences de l’Union européenne en matière de l’énergie, en stipulant : 
 
 

Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte 
de l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement, la politique de l'Union dans le 
domaine de l'énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres : 
 
a) à assurer le fonctionnement du marché de l'énergie ; 
 
b) à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union ; 
 
c) à promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement 
des énergies nouvelles et renouvelables ; et 
 
d) à promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques. 
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L’Union européenne reconnait que la transition énergétique comme objectif européen trouve des 
traductions nationales très différentes et se concrétise dans des solutions adaptées aux priorités 
politiques nationales. Or, une certaine convergence est indispensable pour le bon fonctionnement du 
marché européen de l’énergie. Pour cette raison, l’Union européenne a inscrit la réalisation du marché 
intérieur de l’énergie comme priorité dans son plan d’action.  
 
Cependant, la valeur juridique de l’article 194 TFUE ne doit pas être surévaluée : l’Union européenne 
intervenait et légiférait déjà dans le domaine de l’énergie avant les innovations du traité de Lisbonne.8 
En effet, ayant à l’esprit l’objectif d’établir l’Europe de l’énergie, la Commission européenne avait 
proposé en 2007 le troisième paquet législatif, réformant le dispositif existant relatif au marché 
européen du gaz et de l’énergie (adopté en 2009)9. Ces propositions législatives visent « à créer un 
vrai marché et à sécuriser les approvisionnements », plaçant l’intérêt du consommateur final au centre 
des réflexions sur une réforme du marché intérieur de l’énergie10. Afin d’établir une vraie cohérence 
entre les politiques nationales de l’énergie (et par celle-ci une convergence des pratiques) et de 
trouver des réponses concordantes à des questions transfrontalières, l’Agence européenne de 
coopération des régulateurs nationaux de l’énergie a été mise en place.  
 
Dans une communication11 publiée en octobre 2014, la Commission européenne établit un bilan des 
progrès dans la réalisation du marché intérieur de l’énergie. Bien que la Commission ait constaté des 
progrès majeurs, elle a insisté sur l’importance de s’assurer de la bonne application du troisième 
paquet législatif dans les Etats membres et, au-delà, de poursuivre la réforme du marché intérieur de 
l’énergie par la révision du cadre politique de l’énergie et du climat à l’horizon de 2030. 
 
 
 Une priorité donnée à la sécurité énergétique  
 
La crise politique en Ukraine et l’impact du conflit russo-ukrainien sur les approvisionnements gaziers 
sont venus rappeler que l’Union européenne est dans une situation de dépendance énergétique à 
l’égard de ses grands partenaires. L’Union européenne est importatrice nette d’énergie, où le pétrole 
et le gaz représentent une part considérable : elle est dépendante de pays tiers pour 53% de l'énergie 
qu'elle consomme, dont 90% de pétrole brut, 66% de gaz naturel et 42% de combustibles solides.12 La 
grande variabilité des niveaux de dépendance à l’intérieur de l’Union européenne elle-même, 
notamment vis-à-vis du gaz russe qui transite par l’Ukraine, a une incidence sur les choix énergétiques 
nationaux, dans un sens potentiellement contradictoire avec les objectifs européens (ainsi le choix de 
la Pologne de maintenir la prévalence d’une production indigène très carbonée en contradiction avec 
les objectifs européens de réduction des émissions de CO2). Cette situation de dépendance appelle à 
un renforcement de la coordination européenne, s’agissant notamment des enjeux de diversification 
des voies d’approvisionnement, d’interconnexion, de stockage de l’énergie et de montée en puissance 
des mesures d’efficacité énergétique.  
 
Ainsi, la conception de la transition énergétique doit à la fois répondre à des situations de dépendance 
variables et s’imposer comme la solution par excellence, notamment en ce qui concerne les exigences 
d’efficacité énergétique et de diversification des sources d’approvisionnement (par exemple par le 
développement des énergies renouvelables). Cependant, si les énergies renouvelables représentent 
une source d’énergie alternative pour la production d’électricité, elles peuvent poser un risque à la 
stabilité des réseaux, et par celle-ci à la sécurité énergétique, notamment par leur nature 
intermittente. En effet, tandis que certains Etats membres se trouvent dans une situation de 
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surproduction, d’autres doivent affronter des situations où la demande est significativement 
supérieure à la production d’électricité. Le stockage de l’électricité n’ayant pas encore la maturité 
économique satisfaisante, la création de nouvelles interconnexions régionales et transfrontalières et 
une meilleure gestion de la demande constituent la meilleure réponse possible.  
 
Aux différences d’approches nationales face à ce problème, la Commission européenne a donc 
proposé une solution commune et plaidé pour des actions mieux coordonnées. Ces propositions ont 
été traduites par la stratégie européenne sur la sécurité énergétique, publiée le 28 mai 2014, qui 
constitue une réponse au conflit russo-ukrainien. Concrètement, la Commission européenne a 
procédé à une évaluation de la résilience de ses Etats membres face à différents scénarios de rupture 
dans l’approvisionnement en gaz (« stress tests » ou « tests de résistance »). Dans une perspective à 
long-terme, la Commission européenne a proposé cinq actions prioritaires qui font écho aux objectifs 
de la politique de transition énergétique en Europe :13 
 

 Promouvoir l’efficacité énergétique ;  
 
 Augmenter la production de l’énergie à l’intérieur de l’Union européenne (réduire la 
dépendance des importations de l’énergie) et diversifier les sources de l’énergie et les 
infrastructures de transport (ENR, négociations avec partenaires commerciaux : Russie, 
Norvège…) ; 

 
 Finaliser le marché intérieur de l’énergie et mettre en place des interconnexions et 
infrastructures pour le transport du gaz et de l’électricité ; 

 
 Définir une position commune pour la politique extérieure de l’énergie qui sera 
représentée vis-à-vis des partenaires non-européens ; 
 
 Renforcer la coordination entre Etats membres via des mécanismes d’urgence et de 
solidarité (stockages de gaz). 

 
 
Par ailleurs, la Commission européenne a fait déclaration de son intention de revoir le règlement sur 
la sécurité de l’approvisionnement en gaz14 afin de l’adapter aux évolutions politiques et 
technologiques récentes.  
 
 
 “L’Union de l’énergie” 
 
L’Union européenne de l’énergie s’inspire d’une proposition de J. Delors et de J. Buzek de 
communauté européenne de l’énergie présentée dans le cadre de Notre Europe. Ce projet a connu 
une nouvelle actualité au printemps 2014 avec les six propositions pour une « Union énergétique » 
formulées dans la contribution franco-polonaise de François Hollande et Donald Tusk, en amont du 
Conseil européen de juin 2014. C’est dans ce cadre et dans le contexte de la crise russo-ukrainienne 
que la Pologne a proposé de créer des mécanismes de mutualisation des achats de l’énergie afin de 
renforcer le pouvoir de négociation de l’Union européenne vis-à-vis de ses grands partenaires..15  
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L’objectif d’une Union de l’énergie visant à assurer « une énergie financièrement abordable, sûre et 
durable » compte parmi les cinq priorités de la nouvelle législature européenne endossées par les 
chefs d’Etat et de gouvernement lors du Conseil européen du 27 juin 2014. Jean-Claude Juncker a fait 
campagne sur ce thème pour la présidence de la Commission européenne et la politique énergétique 
européenne figure aujourd’hui au cœur de la feuille de route de la nouvelle Commission, à qui il 
revient désormais d’élaborer des propositions concrètes. La Commission devra notamment veiller à 
la cohérence et à la complémentarité des objectifs de la politique climatique et de la politique 
énergétique, qui tiendront une place essentielle dans l’agenda international de l’année 2015 à 
l’occasion de la Conférence sur le climat de Paris (COP 21).  
 
La priorité assignée à la politique européenne de l’énergie se reflète également dans l’organigramme 
de la nouvelle Commission qui a pris ses fonctions le 1er novembre 2014. Ainsi, un vice-président est 
désormais en charge de l’ « Union de l’énergie » en coopération avec le Commissaire en charge de la 
politique de l’énergie et du climat. Lors des auditions de Maroš Šefčovič et Miguel Canete devant le 
Parlement européen, les différents éléments de cette Union de l’énergie ont été précisés16. La 
dimension de la sécurité énergétique a été la plus évoquée dans les discussions autour de cette 
proposition, notamment vis-à-vis de l’impasse diplomatique dans le conflit gazier russo-ukrainien. 
Dans ce contexte, la perspective d’une mutualisation des achats de gaz a divisé les esprits et suscite 
l’opposition des entreprises énergétiques européennes.  
 
Les réflexions sur la transition énergétique en Europe se sont aussi invitées dans les négociations 
d’accords commerciaux internationaux, notamment celui relatif au partenariat transatlantique de 
commerce et d’investissement (TTIP) avec les Etats-Unis. L’Union européenne a fait valoir 
l’importance d’inclure un chapitre sur l’énergie dans le mandat de négociation, considérant que la 
suppression des restrictions sur l’exportation du gaz naturel (GNL) pourrait ouvrir de nouvelles 
opportunités pour la diversification de l’approvisionnement en énergie de l’Union européenne.   
 
Si un consensus est un jour trouvé vers l’aboutissement d’une Union européenne de l’énergie, nous 
pouvons imaginer d’aller plus loin, vers un « Schengen de l’énergie » (voir Annexe). 
 

 
3. 2. Le cadre d’action climat-énergie à l’horizon 2030 : un outil de convergence 

 
 
 Le Conseil européen d’octobre 2014, étape importante pour la convergence des politiques 

nationales sur la transition énergétique 
 

Le nouveau cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon de 2030 adopté par le Conseil 
européen le 23 octobre 2014 s’inscrit également dans ce contexte de la transition énergétique17.  
 
L’accord constitue un plan d’action pour une véritable convergence des politiques énergétiques 
nationales. La Commission européenne avait communiqué sa proposition pour une réforme de la 
politique énergétique et climatique dès 2006-2007. Celle-ci a été reprise par M. Juncker lors de sa 
campagne électorale pour la présidence de la Commission européenne. En effet, ce dernier a plaidé 
pour l’adoption d’un objectif contraignant de 30% d’efficacité énergétique. Le niveau d’ambition est 
également élevé en matière d’ENR, avec l’objectif de positionner l’Europe comme le leader mondial 
du secteur. Ce plan doit favoriser la coordination des approches nationales à travers la fixation 
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d’objectifs communs, tout en reconnaissant les spécificités de chaque Etat membre dans la 
composition du mix énergétique et en ce qui concerne la mise en œuvre concrète de la transition 
énergétique.  
 
Lors du Conseil européen d’octobre 2014, les Etats membres se sont ainsi accordés sur les objectifs 
suivants : 40% de réduction des émissions CO2 par rapport aux niveaux de 1990, 27% d’ENR dans le 
mix énergétique de l’UE, 27% d’amélioration quant à l’efficacité énergétique. 
 
En matière de réduction des émissions de CO2, les Etats membres ont accepté de s’engager sur un 
objectif contraignant de réduction de 40 % à l’horizon 2030. Sa réalisation est subordonnée à la 
réforme du marché de carbone (EU ETS), qui a notamment été débattue sous l’angle de l’introduction 
anticipée d’une réserve de stabilité de marché (RSM) dès 2017, qui n’a cependant pas été retenue 
dans le compromis final.  
 
S’agissant des objectifs en matière d'ENR et d’efficacité énergétique, le compromis laisse en revanche 
une certaine marge de flexibilité pour développer un mix énergétique dé-carboné basé sur un signal 
prix CO2 fort et respecte le principe de neutralité technologique pour la réalisation de la transition 
énergétique. De même, une déclinaison nationale des objectifs a été exclue de l’accord, dans le 
respect de la souveraineté des Etats membres. 
  
Un objectif de solidarité européenne transparaît également dans l’accord puisque celui-ci prévoit que 
les Etats membres dont le PIB est inférieur à 60% du PIB moyen européen bénéficieront de quotas de 
CO2 gratuits pour le secteur de l’électricité. Ce point a fait partie des concessions accordées à la  
Pologne, la République tchèque, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie en contrepartie l’objectif de 
40% de réduction des émissions de CO2. En effet, l’allocation de quotas gratuits représente une aide 
financière dans la mise en pratique de leur transition énergétique.  
 
Répondant à l’objectif de la consolidation du marché intérieur de l’énergie, les Etats membres ont 
déclaré leur volonté de renforcer les interconnexions (gaz et électricité) et d’établir des projets 
d’intérêt commun (PIC), notamment en matière d’interconnexion des îlots énergétiques.  
 
Par ailleurs, la Commission européenne est intervenue dans la controverse sur les politiques de 
subventions aux ENR, dont les critères d’éligibilité et les conditions de financement public varient d’un 
Etat membre à l’autre, créant des situations de distorsion de la concurrence sur le marché européen 
de l’énergie. En publiant des nouvelles lignes directrices des aides d’Etat à la protection de 
l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (applicables depuis juillet 2014) la 
Commission entend favoriser la convergence entre les différentes politiques d’aide publique et établir 
des conditions de concurrence équitables sur le marché de l’énergie. L’objectif principal est d’assurer 
un recours progressif, pragmatique et économiquement plus efficient aux subventions aux ENR, tout 
en reconnaissant une certaine marge d’action aux Etats membres dans le respect des particularités 
nationales.18 Considérant les réflexions sur la sécurité énergétique en Europe, les lignes directrices 
portent une attention particulière aux projets d’infrastructures énergétiques transfrontalières. 
D’autres points importants évoqués par la révision des lignes directrices sont la compétitivité 
industrielle de l’Europe ainsi que la réduction des prix de l’énergie pour le consommateur qui a payé 
avec sa facture énergétique les subventions aux coûteuses technologies des ENR. 
 
 



 

 

18 
 

EUROPANOVA 
18-20, Place de la Madeleine F-75008 Paris France 

Tel : +33 (0) 1 43 42 40 90 Email : contact@europanova.eu 
www.europanova.eu 

 Un nouveau dispositif financier européen 
 
Au-delà des propositions législatives visant à promouvoir une convergence des politiques de la 
transition énergétique dans les Etats membres, l’Union européenne a mobilisé différents programmes 
de financement afin de concourir à la réalisation des objectifs de la transition énergétique dans les 
Etats membres. Lors de sa « campagne électorale » pour la présidence de la Commission européenne, 
M. Jean-Claude Juncker avait initialement annoncé un programme d’investissement de 300 milliards 
€, portés à 315 milliards € dans le cadre du plan dévoilé le 26 novembre 2014. Les investissements 
dans l’énergie, notamment dans les infrastructures énergétiques visant à stimuler la croissance verte 
et à répondre aux objectifs énergétiques et climatiques adoptés par le Conseil européen d’octobre 
2014, figurent parmi les cinq secteurs prioritaires identifiés. Ce plan, au-delà de sa valeur symbolique, 
ne saurait cependant par lui seul garantir des investissements suffisants à long-terme, ni leur 
rentabilité économique. 
 
 
 L’Union européenne, exportatrice de la transition énergétique ? 

 
Une Union de l’énergie suppose que l’Europe soit capable de parler d’une seule voix dans les 
négociations internationales sur des questions énergétiques. Cette cohérence est indispensable pour 
renforcer le pouvoir de négociation de l’Union européenne vis-à-vis d’autres puissances mondiales 
particulièrement émettrices de CO2, afin qu’elle puisse faire valoir sa position et promouvoir sa vision 
de politique énergétique par des accords internationaux ambitieux en matière de climat et d’énergie. 
Avec une position cohérente commune, l’Union européenne peut se proposer comme exemple de 
référence.  
 
Le plan d’action en matière d’énergie et de climat à l’échéance de 2030 adopté par le Conseil européen 
fin octobre 2014 prévoit ainsi un mandat de négociation de l’Union européenne dans la perspective 
de la conférence internationale sur le climat, Paris climat 2015 (30 novembre-11 décembre). La 
possibilité pour l’Union européenne de porter une position forte en faveur d’un accord large reposant 
sur l’objectif du maintien du réchauffement climatique sous le seuil des deux degrés suppose que les 
feuilles de route nationales des Etats membres permettent de réelles convergences. Ce point n’est 
pas encore acquis aujourd’hui. Après la Cop 20 de Lima et la réunion de Genève, les contours d’un 
accord global commencent cependant à s’esquisser. La question de la détermination politique de 
certains grands pays comme les Etats-Unis et la Chine reste néanmoins posée même si l’accord 
intervenu entre ces deux pays le 12 novembre 2014, est un signal positif. Le défi pour l’Union 
européenne sera de rallier les autres économies mondiales sur une position qui permette de créer 
une dynamique durable de réduction des GES en mettant en œuvre de véritables mécanismes de 
solidarité avec les pays les plus vulnérables et en dessinant les contours d’une relation à l’énergie qui 
prenne en compte la préservation de la planète .  
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Conclusion 
 
Les transitions énergétiques en Europe se trouvent aujourd’hui dans une situation d’échec par rapport 
aux objectifs fixés en 2008. La situation s’est fortement complexifiée entre 2008 et 2014, ce qui a 
conduit l’Union à fixer des objectifs moins ambitieux qu’ils n’auraient pu l’être pour l’horizon 2030. 
Pour atteindre ces objectifs, l’Union européenne reconnait et doit continuer à reconnaitre la 
souveraineté nationale des Etats membres, tout en favorisant la coordination et la convergence de 
leurs politiques énergétiques. Seule une approche plus intégrée et mieux coordonnée permettra 
d’atteindre une économie décarbonée à moindre coût.  
 
Des efforts particuliers doivent être engagés dans les domaines de l’efficacité énergétique, de la R&D 
au niveau européen, des interconnexions et de la recherche de la sécurité énergétique pour l’Union 
dans son ensemble. Une évolution doit se faire vers un mix énergétique européen décarboné, sur la 
base de mix énergétiques nationaux nécessairement différents. Ce mix énergétique final doit être pris 
à l’échelle de l’Union et non à la simple échelle nationale : pour qu’il soit cohérent, une réelle 
coordination est nécessaire, voire une union plus aboutie.  
 
C’est pourquoi Europanova propose une feuille de route vers une Union de l’énergie s’appuyant sur 
cinq piliers : 
 

- Un marché européen unifié 
 

- Un « Schengen de l’énergie » 
 

- De nouveaux modes de financement des projets énergétiques au niveau européen 
 

- Des bourses européennes de l’énergie 
 

- Le contrôle et l’évaluation des politiques nationales 
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Annexe : 20 mesures pour établir Un « Schengen de l’énergie » 
 

 
Toutes ces mesures ne nécessitent pas une révision du traité de Lisbonne : elles permettent de 
concilier encore des arbitrages nationaux en matière énergétique tout en renforçant la mutualisation 
des capacités de production. 
 
 

1. Un marché européen unifié 
 

 Créer un marché de capacités pan-européen, c’est à dire mutualiser davantage les capacités 
de chaque producteur au niveau européen, étape vers un marché intérieur de l’énergie 
 

 Elargir ce marché de capacités au dispositif d’effacement. Si l’effacement au niveau national 
est subventionné, cela créera de nouvelles distorsions entre les Etats membres. 
 
 
 

2. Une Union de l’énergie ou un Schengen de l‘énergie 
 
Cette Union resterait pilotée par des représentants des Etats membres et des GRT nationaux, avec 
l’appui de la Commission européenne, et n’empiéterait pas sur la fixation du bouquet énergétique. En 
termes organisationnels, son fonctionnement resterait léger. 
 

 Rendre intelligible le travail des associations européennes des réseaux d’électricité et de gaz 
ENTSO-E et G, qui constitue, en étant indépendant mais sous l’égide de l’Union européenne, les 
prémices d’une Union de l’énergie en matière de sécurité d’approvisionnement et de transition 
énergétique. Montrer aux Européens le rôle des interconnexions électriques et gazières. 
 

 Faciliter à terme la fusion de ces associations à travers une Union ou un Schengen de l’énergie 
pour faciliter une vision commune de la sécurité d’approvisionnement et de la transition énergétique, 
afin qu’elles puissent accompagner au mieux la réalisation des objectifs énergétiques fixés par l’Union 
européenne. Cette structure n’aura toutefois pas à prendre parti sur les arbitrages nationaux (part du 
nucléaire ou du charbon, recours au gaz de schiste….). 

 

 Elargir les compétences de cette nouvelle structure unifiée au stockage de l’énergie et aux 
terminaux GNL. 

 

 Etendre les compétences de cette organisation à une plateforme UE-méditerranéenne de 
l’électricité et du gaz, sachant que les interactions sont déjà significatives et qu’un tel renforcement 
est possible et souhaitable. 
 

 Faire du Ten-Year Network Development Plan (TYNDP) d’ENTSO-E et G, qui se fonde encore 
trop sur l'agrégation de plans nationaux, un Ten-Year European Network Development Plan (TYENDP). 
Parmi les avantages : un outil indispensable pour gérer les surcapacités actuelles, lisser la pointe et 
faciliter la création d’un marché de capacités. 
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 Rendre pédagogique ce TYENDP pour montrer qu’il existe un mix énergétique européen à 
travers l’équilibre de l’offre et de la demande d’électricité. La gestion de l’intermittence des énergies 
renouvelables devrait pouvoir s’opérer au niveau européen. 
 

 Accélérer la mise en place des codes réseaux, qui constituent les règles communes de gestion 
des opérateurs de réseaux d’électricité et gaziers au niveau européen. Elles constituent une colonne 
vertébrale de l’organisation du marché en Europe. Elles peuvent aussi structurer les normes au niveau 
mondial, et donc privilégier les industriels européens (exemples : mise en place de logiciels et 
d’automates)  
 
Créer des instances consultatives auprès de cette Union ou Schengen de l’énergie :  

- Un conseil des producteurs d’électricité et gaz 

- Un conseil des ONG et de la société civile 
 
Faire centre de coordination unique européen, avec des centres de dispatching régionaux, en fonction 
de la faisabilité technique et de la sécurité d’une trop grande centralité. Le centre assurera l’efficacité 
et la cohésion régionale de centres de dispatching régionaux (fusionner dans le domaine de 
l’électricité les centres existants, dont CORESO). 
 
 

3. Financements européens pour l’énergie 
 
 

 Utiliser le Plan d’investissement proposé par le Président de la Commission Juncker pour 
mettre en place de véritables initiatives transeuropéennes. Proposition : créer un consortium 
européen en matière de recherche et développement sur le stockage de l’énergie. 
 

 Réfléchir à des financements européens innovants : 
 

- S’appuyer sur le modèle de FAB (financement conjoint RTE et un consortium de 
capitaux privés), d’IFA 2 (financement RTE et National Grid), d’ElecLink (ligne à haute tension 
privée qui utilise le Tunnel sous la Manche ; ElecLink est financé à 50% par Eurotunnel et à 
50% par un fond d’investissement) pour limiter le recours trop élevé au financement public 
européen.  

 

-  Accroître la coparticipation financière des GRT dans la construction d’interconnexions 
énergétiques, dans la perspective d’un renforcement réciproque de leur capital vis-à-vis 
d’investisseurs extracommunautaires et d’un rapprochement progressif régional des GRT.  

 

- Réfléchir à des modèles PPP, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du Plan 
Juncker 
 

- Réfléchir à une participation des collectivités locales pour faciliter l’appropriation 
locale, en particulier par exemple en France dans le contexte de la montée en compétences 
des futures 13 régions 
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- Unifier les fonds européens de recherche existants et créer des synergies universités-
entreprises à travers une Fondation européenne pour les énergies de demain. Cette 
Fondation pourrait être financée également par une participation symbolique des 
énergéticiens européens (0,1% de leur CA par exemple). 

 

- Au niveau européen, préconiser une représentation systématique des collectivités 
locales dans les conseils d’administration des GRT pour faciliter l’acceptabilité (ex. : en France, 
un représentant de l’ARF, ce qui est déjà le cas pour RFF) 

 

- Mettre en place un système de golden share ou de contrôle stratégique par la 
Commission en cas d’évolution du capital des GRT vers des capitaux non-européens. Le GRT 
portugais est détenu à 25% par un GRT chinois, le GRT italien à 10% et le GRT grec pourrait 
être détenu à 66%. 

 

- Encourager les consortiums de GRT européens et appeler à des alliances croisées 
entre GRT européens. Autoriser la BEI à prendre des parts dans ces alliances (5 à 10 % par 
exemple). 

 

 En France, prendre une orientation résolument européenne assumée. Modifier les statuts et 
les règles d’actionnariat de RTE (et GRT Gaz ?), qui en l’état, ne peut pas prendre de participations 
dans des GRT européens. Introduire les amendements nécessaires dans le projet de loi sur la transition 
énergétique. 
 
 

4. Les bourses européennes de l’énergie 
 

 Accélérer le rapprochement des bourses de l’électricité en Europe, qui doivent être dans la 
mesure du possible unifiées. 
 

 Ce rapprochement permettra d’accélérer les couplages des marchés, qui doivent être unifiés 
(mécanisme qui permet d’acheter et de vendre de l’électricité du jour pour le lendemain dans tous les 
pays européens couplés dans la limite de leurs capacité d’interconnexion électrique pour faciliter la 
mise en place d’un prix unique de l’électricité en Europe) 

 
 
5. Contrôle et évaluation des politiques nationales 
 

 Dans le cadre de cette Union ou Schengen de l’énergie, mettre en place au sein du Conseil de 
l’Energie un dispositif de peer review (dans l’esprit également de ce que peut faire l’Eurogroupe pour 
les politiques budgétaires). 3 pays sont désignés pour faire une analyse de la politique énergétique 
d’un Etat membre. Les revues se font en rotation (4 pays par an). Ces revues sont respectueux de la 
souveraineté des Etats membres mais permettent d’exercer une gentle peer pressure.  
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Commentaire complémentaire par Lucile Schmid (18 février 2015) 

 

« Le diagnostic de la note d’Europanova concernant les risques actuels d’une renationalisation du 

marché de l’énergie européen en fonction des intérêts nationaux propres à chaque Etat membre et 

de la construction de mix énergétiques différenciés liés à l’histoire et aux choix politiques, me semble 

parfaitement juste. 

Trois points complémentaires importants peuvent être soulignés : 

- La complexité des questions énergétiques ne doit pas pour autant en faire le domaine réservé 

des spécialistes. La disponibilité de l’énergie, ses usages, ses modes de distribution, ses tarifs 

sont des sujets qui ont un impact direct sur l’organisation des sociétés et leur avenir. Malgré 

des tentatives liées au Grenelle de l’environnement ou au débat national sur la transition 

énergétique, les modalités d’un débat public démocratique sur ces questions restent à définir. 

C’est une priorité ; la technicité et le coût financier ne sont pas un argument pour repousser 

plus tard leur discussion avec le grand public mais à l’inverse une incitation à le faire ; 

 

- Penser l’avenir de la question énergétique en Europe ne saurait aller sans une mise en 

perspective de la décentralisation énergétique et de la transformation des modes de 

production et de consommation qu’elle comporte ; 

 

- Notre approche des questions énergétiques doit enfin non seulement intégrer la question de 

la sécurité des approvisionnements soulignée par la note mais aussi la construction d’une 

vision de long terme qui prenne en considération l’avenir des sociétés et celui de la planète. 

En ce sens la question de notre relation à l’énergie et de la maîtrise de notre consommation 

est fondamentale. Il convient de se placer du côté de la demande et des comportements aussi 

bien que du côté de l’offre. La prise en compte du long terme devrait également conduire à 

intégrer dans les analyses de coût d’opportunité les externalités liée aux spécificités de 

certaines énergies comme la Cour des comptes l’a fait dans son rapport sur le coût du 

nucléaire. » 
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A Propos d’EuropaNova 

 
EuropaNova a été fondée en 2003, à l’initiative de Guillaume Klossa, par de jeunes européens 
souhaitant accélérer la marche vers une Europe plus démocratique, plus intégrée économiquement 
et socialement, capable de résister aux crises et aux tentations de repli sur soi, engagée en faveur 
d’une mondialisation équilibrée respectueuse des individus, des cultures et soucieuse d’un 
développement durable de la planète. 
 
En dépit d’une dynamique chaotique, l’Europe demeure le seul laboratoire concret d’une future 
gouvernance mondiale favorisant plus d’équité, de justice et de responsabilité à l’égard des 
générations futures. EuropaNova veut contribuer à ce renforcement nécessaire de l’esprit européen. 
 
Depuis plus de dix ans, EuropaNova ne cesse de développer des initiatives et des actions concrètes 
pour mobiliser et informer les citoyens sur la construction européenne et favoriser ainsi un dialogue 
direct entre les citoyens et les décideurs. EuropaNova accompagne les grandes échéances 
européennes et construit des projets qui permettent à tous les citoyens de mieux comprendre la 
construction européenne et de s’impliquer dans nos événements.  
 
Les trois principaux piliers de nos activités éclairent une telle ambition :   
 
- L’animation du débat public avec l’organisation d’événements tels que la Conférence Europa 
(première édition en octobre 2013, 1000 personnes sur 2 jours avec notamment une trentaine 
d’intervenants non français), les Etats Généraux de l’Europe (avec la 1ère édition à Lille en 2007 et la 
5ème édition en mai 2014 à Paris en collaboration avec le Mouvement européen) ou les nombreux 
séminaires thématiques à Paris ou en régions ; 
 
- Le développement d’activités ciblées à destination des jeunes, dans deux directions 
complémentaires avec d’une part le programme Jeunes Leaders Européens (EYL) (mis en place en 
2012 avec le soutien de la Commission européenne et en collaboration avec Friends of Europe) et 
d’autre part le cycle d’auditions politiques dans les banlieues parisiennes en 2013-4 (avec le concours 
de l’Assemblée nationale et du Parlement européen) ; 
 
- La dissémination des réflexions sur le projet européen et la formulation de propositions ou de 
recommandations élaborées au sein de 4 groupes de travail (« De la croissance en Europe », « La 
transition énergétique en Europe », « La notion de progrès en 2014 », « La présidence italienne de 
l’UE ») se réunissant régulièrement et irriguant ainsi l’ensemble de nos activités.  
 

 
Président d’honneur : Enrico Letta 
Président fondateur : Guillaume Klossa 
  
Président : Denis Simonneau 
Vices Présidents : Cynthia Fleury, Cédric Denis-Rémis, Sandro Gozi, Cédric Villani 
Secrétaire général : Alexandre Heully 
Trésorière : Gaëlle Le Goff 
 
Directeur général : François Lafond  
 


