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The Directorate-General for Energy and Transport of the European Commission drafts and implements
European Union policy in these two, closely interlinked areas. The Green Paper entitled ‘Towards a
European strategy for the security of energy supply’and published in the year 2000 analysed the various
options available with a view to stemming the increasing dependency of the European Union for energy
supplies whilst continuing to pursue the EU’s environmental goals. Over the past four years, a series of
measures have been taken to meet with four key challenges: managing demand, the development of
internal resources, enhancing the effectiveness of the internal market, and diversifying external sources.
This report looks back over the developments made since this major debate was first launched in the EU
and suggests future action that could be taken in this area.
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TEN POSSIBILITIES FOR 
ECONOMICAL ENERGY USE

Household and office appliances:
Standards for use and labelling to promote more energy-efficient appliances.

Buildings:
Strict thermal insulation standards, modernisation of heating units and building
energy audits.

Transport:
Public transport of passengers and rail or waterway transport rather than road
haulage for goods.

Cars:
More efficient combustion engines that use less energy and emit fewer pollutants
into the atmosphere.

Fuel:
‘Green’ fuels such as biodiesel, which is made from vegetable oils, and bioethanol,
which is made using the oils from cereals and beet.

Lighting:
Low-energy bulbs.

Hot water:
Solar thermal energy – at least half of the hot water used by households can be
provided at a profitable price by the heat from the sun.

Industrial processes:
In sectors where demand for heat is significant and constant, simultaneous
production of heat and electricity can produce savings in primary energy.

Services:
A market for energy services, ranging from energy performance audits to the sale of
energy-efficient products.

Investments:
Positive taxation or specific subsidies for energy-efficiency projects, energy-efficient
products and R & D.
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In December 2000, the European Commission adopted a Green Paper on European Union
energy policy. This brochure takes stock of the action undertaken in the following areas
over the last four years: managing demand, diversifying internal energy sources, developing
the internal energy market and the security of external supply.

For more information visit
http://europa.eu.int/comm/energy_transport/en/lpi_lv_en1.html

 



THE GREEN PAPER: THE STAKES
In November 2000, following a suggestion made by Mrs Loyola de Palacio, Vice-President and
Commissioner responsible for energy and transport, the European Commission initiated an unprece-
dented strategic debate on energy supply inside the European Union.

The Green Paper ‘Towards a European strategy for the security of energy supply’ (COM(2000) 769 final of
29 November 2000) created a ripple in the relatively calm waters of the European energy sector. The
citizens of Europe appeared unconcerned by where the petrol for their cars was actually coming from or
who was supplying the electricity for their lighting at home.The cost of energy was low and was not seen
as a cause for concern.

And yet, as the Commission’s analysis clearly shows, it should be: we are facing forecasts of an energy
dependency level of 70 % in 2030, compared with 50 % today. And that will come at a price, particularly
as our sources of fossil fuels slowly dry up. And in view of the additional constraints caused by climate
change, the issue of energy supply urgently needs to be considered.

Our dependency is growing daily
The European Union as a whole does not have the resources needed to cover its domestic demand for
energy. We are therefore obliged to import fossil energies from elsewhere. Overwhelmingly, the gas we
import comes from Russia and the oil we use originates in the Middle East. This has significant repercus-
sions in terms of the security of our energy supply. And, as the transport sector booms, petroleum remains
our preferred energy source. Gas is also gaining ground for the production of electricity and heat, in par-
ticular in the wake of increasingly strict environmental constraints.

In short, the alarm bells are ringing: our energy consumption levels are rising and, more worryingly, we
are importing an increasing percentage of the energy we use. The aim of the Green Paper was to initiate
a debate on possible solutions to this problem, both in terms of supply and demand.The notion of ‘man-
aging demand’ was brought to the fore for the first time; previously, energy policy had tended to focus
on supply. And yet, it is in fact easier to change the former rather than the latter.

If we consider that for each unit of energy used, four units of primary energy are produced, it is clear to
see that energy efficiency could have a major impact in terms of reducing our energy dependency. It
would be difficult for us to give up our current level of day-to-day comfort, but opportunities are avail-
able to us that would enable us to reduce our demand for energy.

And in terms of supply, it is important to begin by stating that no energy source will provide us with a
perfect cure for our ills: each source has its own advantages and disadvantages. One of the goals of the
Green Paper was to look into how best to optimise energy supply, not only by diversifying the sources
used, but also by diversifying areas of import. Each individual source has a role to play in enhancing the
security of our energy supply, taking into account not only economic constraints, but also environmental
and geopolitical considerations.
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PROGRESS MADE
As a result of the Green Paper, a host of
Commission initiatives have been adopted
by the European Union, or are still on the
table, concerning a series of areas which are
linked either directly or indirectly to the secu-
rity of our energy supply. A great many
Commission communications have been
published outlining clear possibilities for
energy policy in the future. But does the
European Union now, four years after the
publication of the Green Paper, have a body
of legal texts that will enable it to cope with
changes in its economy and its energy use?

Coincidence or consequence? Since the Green Paper

was published, many of the Member States and

candidate countries have made changes to their energy

policies. The success of the Green Paper confirms the

reality of the stakes it dealt with. The website for the

Green Paper has continuously attracted more than

1 000 visitors each day. All of the economic and political

decision-makers concerned – including in particular the

citizens of the EU – have made their own contribution.

More than 100 000 copies of the Green Paper and the

summary version, intended for the general public,

entitled ‘Let us overcome our dependence’ have been

distributed throughout Europe. They have been used as

the basis for hundreds of conferences and colloquiums

held at European, national and regional level and have

even served as a reference text in such far-flung

countries as the USA, Japan and Russia! The proposals

outlined in the Green Paper were debated at length

through to February 2002.
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Some of the measures taken are no more than a first step in the right direction. Others will not suffice in
order to achieve the objectives set out, such as the promotion of renewable energy sources. And even
once the Member States have adopted such measures, they still require to be transposed correctly at
national level.This is not always an easy task. Some other measures proposed, such as those which aimed
to prevent potential difficulties with respect to the management of oil reserves and nuclear safety, were
rejected by the political decision-makers. These problems will persist if nothing is done.

In four years, the political and economic backdrop to the EU has changed.The Union now has 25 Member
States and this in turn places new constraints on its activities.The climate agenda has gained importance
thanks, in particular, to the European system for trading in greenhouse gas emission quotas, which was
adopted as an additional measure over and above the Kyoto Protocol. Finland and France have opted to
extend their nuclear energy facilities and Russia has become a central partner in European neighbour-
hood policy.The events of 11 September 2001 and the war in Iraq altered the geopolitical balance. Europe
and the United States experienced major electrical blackouts, while almost all of world growth in oil con-
sumption and some other essential raw materials took place in China. The price per barrel of crude oil
rocketed once again as a result of wild speculation in an increasingly uncertain geopolitical context.
Lastly, and this list is not exhaustive, the European Union is currently facing economic stagnation which
is endangering its aim of becoming the most competitive knowledge-based economy in the world by
2010, a desire formulated by the Heads of State or Government in Lisbon in March 2000.
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THE FOUR POLITICAL CHALLENGES
Within the current context of global uncertainty, the challenges set out in the Green Paper in
November 2000 have become even more relevant today. Governments face a terrorist threat which has
already had repercussions on energy infrastructures. A minor oil crisis occurred in the year 2000 and
again in 2004, albeit with a lesser impact on the euro zone. This causes us to call into question once
again the crucial issue of the dependency of Europe on oil and the countries of the Middle East. Today,
uncertainty is widespread and the opportunities provided by the four key areas of the Green Paper
must be investigated with a view to reducing the risk of a total breakdown in supply or, at the very
least, energy prices that could not be borne by our economies and our citizens.

Managing demand
First and foremost, we must reduce our energy consumption wherever possible. Some sectors of indus-
try, which are major energy users, have achieved optimum energy efficiency within the limitations of the
technologies they use, but many savings could still be made in specific areas of the residential and trans-
port sectors. The White Paper on transport entitled ‘European transport policy for 2010: time to decide’
(COM(2001) 370), of 12 September 2001, looked in even greater depth at the issues raised in the Green
Paper on the security of supply and even outlines specific measures to be taken.

Diversifying European sources
The European Union does have its own sources of energy which we must develop.And, above all, we must
not rule out any of the possibilities available to us. Currently, nuclear energy provides more than a third
of our electricity and is a stable source that is essentially shielded from fluctuations in the price of ura-
nium and, furthermore, does not emit CO2. There is plenty of coal and it is cheap, so why not make it
cleaner? Renewable energy sources, although not constant, have considerable potential within the EU
and we must help them to really get off the ground. Biofuels, for example, offer a substitute for oil and the
EU has the capacity to develop these. Thermonuclear fusion and hydrogen present limitless possibilities
for the future, but several obstacles still stand in their way.

A streamlined internal energy market
The blackouts experienced in the summer of 2003 clearly demonstrated the need for electrical intercon-
nections and better coordination amongst operators.The liberalisation of the electricity and gas markets
must go hand in hand with the creation of a Community monitoring framework to ensure fair competi-
tion, optimal use of the networks and suitable development of these networks so as to promote flawless
circulation of electricity and gas throughout the enlarged Union and beyond.

Controlling external supply
Finally, the EU must enter into strategic partnerships with major potential suppliers such as Russia and even
far-off countries such as Iran. It must promote dialogue with its immediate neighbours with the aim of inte-
grating the available electricity and natural gas networks so as to guarantee better security of supply. The
EU must maintain structured dialogue with oil-producing countries so as to ensure prices stay stable.
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MANAGING DEMAND
According to the Commission’s forecasts, if we could
increase our energy efficiency by just 1 % each year
until 2010, we would succeed in realising two thirds of
the potential energy savings available to the Union. And
in one fell swoop, we would also comply with 40 % of the
European objectives under the Kyoto Protocol (to reduce
greenhouse gas emissions by 8 % by 2010–12 compared with
1990) by cutting back on 200 million tonnes per year in CO2 emissions.

Prior to the Green Paper, the EU had drawn up a plan of action for energy efficiency (1).The Green Paper gave
a fresh boost to the implementation of that plan. The most symbolic proposal drafted relates to the energy
performance of buildings (2), which account for 40 % of total energy consumption across the EU. This direc-
tive enables us to calculate the integrated energy performance of buildings, sets out minimum requirements
in this respect and binds the Member States to inspecting all heating and air conditioning installations.

Shortly prior to the adoption of the Green Paper, the Commission adopted a directive the aim of which was
to enhance the energy efficiency of fluorescent lighting (3), which is still widely used in both public and
industrial buildings.

The Union has also adopted a series of regulations with respect to the labelling of household appliances: air
conditioners (4), electric ovens (5), refrigerators and freezers (6). Indeed, the European Union and the United
States have signed an agreement concerning the coordination of energy efficiency labelling programmes for
office equipment (‘Energy Star’) (7). These developments in terms of labelling are by no means insignificant:
it has been proven, for example, that the labelling system introduced by the Commission in 1994 resulted in
an increase of more than 30 % in the energy yield index for new refrigerators and freezers between 1996 and
2000.

Taxation and energy pricing policy are further important instruments in the promotion of energy efficiency.
Following more than six years of in-depth discussions, the Council adopted a directive on the taxation of
energy products (8). One of the aims of this directive is to encourage use of more environment friendly
sources of energy.

This legislation endeavours to motivate the end-user to make more discerning choices when selecting spe-
cific products, by providing more information on their energy efficiency. With respect to buildings, trans-
parency is paramount and in the very near future tenants will begin to study the energy costs of available
accommodation before choosing where to live. And this, in turn, will influence the investment decisions
taken by house owners in favour of energy-efficient technologies and products such as insulation.

The Commission intends to continue in this same vein, in particular by improving the European standards
applicable to air conditioning, lighting and energy-efficient building materials.

At the end of 2003, the Commission set out a proposal for a directive to promote energy end-use efficiency
and a market for energy services (9).The other European institutions are currently studying this directive. If it
is adopted, the Member States will be required to meet overall energy saving targets of 1 % annually and
even 1.5 % annually in the public sector, which must set a good example.

The majority of sources and uses of energy are concerned here: electricity, natural gas, municipal heating,
heating fuels, coal and lignite, forestry and agriculture energy products and fuels for transport.The directive
targets all energy users, except major industrial consumers (the steel, cement, glass, ceramics, refining, paper
and cardboard industries), aviation and the navy.



The potential for energy savings offered by this directive is estimated at 200 million tonnes of oil each year, or
in other words a fifth of our total primary consumption. Furthermore, the market for energy services would be
profitable: taking electricity alone, for saving 1 kWh invoiced at EUR 0.46 on the domestic market one has to
invest just EUR 0.22.The annual energy-efficiency market represents between EUR 5 billion and EUR 10 billion
per year.The directive suggests that a framework should be set up to remove current obstacles to the creation
of this market.

The directive will also require the Member States to promote energy efficiency, in particular by providing
financial support for measures that will take longer to produce returns or will need a major investment. The
market will essentially affect buildings, i.e. lighting, heating, cool air, hot water, ventilation, insulation and cook-
ing, but also the manufacturing and transport sectors. Suppliers will be asked to earmark a share of their
turnover for energy services. Regulators will be encouraged to do all they can to promote energy efficiency.
Last but not least, improvements will be made in metering and invoicing so as to enable the consumer to take
full advantage of the energy services on offer.

However, we must not be content only to encourage users to buy more energy-efficient products; changes
must also be made to the structure of the energy supply. The impact on the environment of a specific prod-
uct must not simply be transferred from one stage in its life cycle to another but, rather, must be reduced
throughout its useful life.Voluntary regulation is not always possible, in particular in those sectors which have
a highly fragmented market. It is for these reasons that the Commission has drafted a proposal for a directive
that looks at the complete life cycle of consumer energy products and determines a general framework for
setting eco-design requirements (10).

As soon as this framework directive has been
adopted, the Commission intends to set out a
series of measures for guaranteeing the energy
efficiency of a number of products. The first
group of products that will be dealt with, in view
of their impact on the environment, will com-
prise: heating and hot water equipment; sys-
tems based on electric motors; lighting for the
residential and tertiary sectors; domestic appli-
ances; office equipment in the residential and
tertiary sectors; mass electronic devices; and
commercial heating, ventilation and air condi-
tioning systems. Transport is not included. The
exact measures to be implemented shall be set
out after consulting the parties concerned, i.e.
the manufacturing industry and other players in
this sector, including non-governmental organi-
sations (NGOs) and consumers.

Energy efficiency is one of the central pillars of the framework programme for energy of the European Union,
which is entitled ‘Intelligent energy – Europe’ (2003–06), and was adopted in June 2003 (11). It is the
Community’s principal non-technological aid instrument in the area of energy. A special executive agency was
created at the end of 2003 for the purposes of subcontracting the management of this programme.The SAVE
subsection of the framework programme, which focuses on energy efficiency, has a budget of EUR 87.25 mil-
lion.The STEER subsection, which deals with the energy aspects of transport, has a budget of EUR 40.75 million.

ManagEnergy (http://www.managenergy.net/index.html)

is a website run by the Directorate-General for Energy

and Transport of the European Commission. It promotes

cooperation between local and regional energy actors in

Europe through workshops, study tours and online

events in energy efficiency, renewable energy and

sustainable transport. The website features the contact

details of around 380 energy agencies. In total, the site

includes 2 050 organisations. More than 5 900 individual

energy actors in more than 65 countries have already

registered to receive regular news and information. The

site also enables visitors to look for partners among

energy agencies, municipalities, consultants, industry and

other energy experts.



In early 2004, the European Union adopted a
directive with a view to promoting cogenera-
tion based on useful heat demand (12).
Cogeneration, when efficient, can result in sav-
ings in primary resources because it uses less
energy, and emits less CO2, than separate pro-
duction. This proposal provided the sector
with a long-awaited framework for smooth
expansion of this possibility across the EU.
Several obstacles still persist, in particular in
terms of network access.

The White Paper on transport published in
September 2001 made a direct contribution to
the debate on the security of the energy sup-
ply.The transport sector guzzles a great deal of
energy and is one which is used by many citizens on a daily basis.Transport is accountable for more than half
of the oil used in the Union and this trend is growing. The Commission’s White Paper aims to create a better
balance between the different methods of transport by providing renewed momentum for rail transport
through the creation of a European rail area, by promoting short-distance maritime transport, by deregulat-
ing the market for river transport services and by enhancing intermodality, in particular via the Marco Polo
programme (2003–10).The White Paper also encourages the principle of ‘sustainable transport’, i.e. the devel-
opment of methods of transport that are less harmful to the environment, notably because they are less
dependent on oil.The Commission’s ‘Civitas’ initiative grants some EUR 50 million to 19 European towns and
cities to enable them to implement ground-breaking, innovative and integrated measures which aim to rad-
ically improve urban transport.
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Reducing demand for energy contributes to preventing

climate change. The European programme on climate

change launched by the Commission in March 2000

outlines a list of potential future policies and measures

that may be introduced by the Union as part of a

European strategy for the implementation of the Kyoto

Protocol. The proposals include energy-efficiency

measures, applicable both to electricity producers and

end-users (individuals, industry, transport) in such varied

sectors as construction, heating, lighting, public

procurement, infrastructures and private cars.



DIVERSIFYING
EUROPEAN SOURCES
In order to move away from dependency, we must also
develop our own energy self-sufficiency. Although the
potential for this within the European Union is limited, it should
still be used to the full. But this must be done correctly: climatic
constraints have a significant impact on EU energy policy. Four years
after the publication of the Green Paper, a raft of new legislation has been
introduced implementing highly ambitious measures in this respect.

A voluntary policy in favour of renewable energy sources
The European Union has worked hard to promote renewable sources of energy. Its aim is to increase the
share of green energy in total demand for primary energy from 6 % to 12 % by 2010. This will require ambi-
tious policy-making not only at the European, but also at the national level. According to the analysis pro-
vided by the Commission in its recent report on the share of renewable energy sources in the Union (13), the
policies that have already been instituted at European level are insufficient and will enable a best possible
overall result of no more than 9 to 10 %.

In order to achieve this aim, the share of elec-
tricity from renewable sources must be
increased to in excess of 21 % of overall EU-
wide electricity consumption by 2010. The EU
adopted a key directive in September 2001 (14)
to create a framework for a significant increase
in green electricity in the medium term. The
directive binds the Member States to publish-
ing national indicative targets and applying a
series of measures in favour of green electricity,
including subsidies which are granted at the
discretion of the individual Member States.
Plans for a certification system are also in the
offing. On the whole, the Member States have
adhered to the indicative targets of the direc-
tive, but in many cases transposition into
national legislation has been lacking.

To date, biofuels are the only source of renewable energy that could potentially take the place of petroleum
in the road transport sector. After a difficult round of discussions, the EU adopted a directive on the promo-
tion of the use of biofuels for transport in May 2003 (15).This directive also contains a series of indicative tar-
gets, for example that biofuels should account for 2 % of the Community fuel market by the end of 2005 and
for 5.75 % of that market by the end of 2010.The directive on energy taxation provides for exemptions from
the Community minimums set out in terms of the excise duty levied on fuels. If the targets set out in the bio-
fuels directive are met, their share will rise from 1.4 million tonnes of oil equivalent (toe) in 2001 to 19 million
toe in 2010. The deadline for transposition of this directive was December 2004.

One month following the adoption of the Green Paper, the

Commission introduced a new framework for State

environmental aid, which shall remain valid until 2007

when the directive on the promotion of green electricity is

revised.The approach chosen is highly favourable towards

renewable energies and enshrines the promotion of

renewable energy sources in EU policy, in particular with

respect to the internal market.This was further confirmed

by the Court of Justice in its ruling in the case of

PreussenElektra of 13 March 2001 in which it stated that

an obligation to purchase green electricity at a minimal

price did not constitute State aid.
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The use of renewable energy sources will only
spread with optimum political support, not
least because these sources are subject to tech-
nical and practical limitations which can make
them less financially viable.These include: avail-
ability of land, the need to keep traditional
energy sources as a back-up (because renew-
able sources can be intermittent) and, finally,
the much higher cost of renewable energy
sources in comparison to traditional sources.

The Commission has done a lot for renewable
energy over the past four years, but it still is not
enough.We must continue to provide the right
funding. The European Investment Bank has
already promised to increase loans to green
electricity projects by 50 %. At the European
level, similar measures may be introduced via
the Structural and Cohesion Funds and even
the common agricultural policy. Other, more
sector-specific measures are also on the cards,
in particular in the fields of biomass, heating,
solar energy, geothermal energy and offshore
wind farms.
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The start-up initiative launched in the year 2000 ran for

four years. It resulted in a series of public–private

partnership projects and awarded more than

700 individual parties, whether local and regional

communities, institutions, agencies, associations or

businesses, working in 127 partnerships, with

31 different prizes. The programme was officially ended

at a conference on intelligent policy options held in

Berlin from 19 to 21 January 2004. A new programme is

in the wings focusing on a fresh campaign for

sustainable energy, which will comprise renewable

energies, as well as energy efficiency. It will be based

around sector-specific targets and a series of

promotional tools and will enable those concerned to

become involved in implementing European and even

broader programmes and initiatives via partnerships.

Gross electricity production per energy source in 2002 (EU-25)

solid fuels 30 %

oil 6 %

natural gas 18 %

other 1 %

renewable 13 %

nuclear 32 %

Source: EU energy and transport in figures: Statistical pocketbook 2004.



The spread of nuclear energy
The European Commission has a neutral view of nuclear energy: the choice to use nuclear energy sources is
governed by the energy policy of the individual Member States, who have responsibility for this area.
Nevertheless, the Commission must ensure that existing installations have a very high level of security and
that both radioactive waste and the fuels used are managed safely and without damage to the environment.
Only by adhering to these essential conditions can we hope to make nuclear a more acceptable option, and
this in turn is a sine qua non for the further development of this energy source.

Although some of the governments of Europe are opting to gradually decrease their nuclear energy capac-
ity, the development of nuclear energy has taken on new momentum following the Finnish government’s
decision to start the construction of a new nuclear reactor called the European pressurised reactor, or EPR.
France has also decided to build a similar reactor with a view to upgrading its current nuclear installations.
The Member States look carefully at environmental issues and security of supply when making such choices.
And despite the fierce price war currently raging on the internal electricity market, nuclear energy has
become an important factor in ensuring a secure energy supply now and in the foreseeable future.

On 10 December 2002, the Court of Justice
issued a ruling confirming that the European
Commission is responsible for matters of
nuclear safety. The enlargement of the Union
has meant the inclusion of a further 19 Soviet-
designed reactors into the Community, some of
which are due to close early. But despite this, to
date, the legislative package comprising two
proposed directives on safety and the manage-
ment of spent fuel (16) have been continuously
blocked by the Council. The Council has
decided to undertake an extended consulta-
tion procedure on how best to guarantee a
high level of nuclear safety in the European
Union.

A budget of EUR 480 million has been earmarked as part

of the Euratom framework programme (2002–06) for

Community research into nuclear fission. One of the

major priorities of this research is to look into waste

management, covering storage, deep geological burial,

separation and transmutation. A further priority is the

preservation of the scientific and technological know-

how currently present in this sector.



Revamping coal 
Ever since the adoption of the climate convention, the success of coal in the energy sector has been waning.
And yet this is a plentiful source of energy which, contrary to other fossil fuels, can be found across the globe
and is sold on the international market at a relatively stable and low price. In short, coal could make a very
useful contribution to enhancing security of supply in the EU. The main hurdle to this is that when burned
coal releases considerably more CO2 than its competitors.

The Commission has acted on two fronts. First of all, it has lent considerable backing to technical progress
in terms of the actual burning process for coal, notably through its research fund for coal. One possibility
that could be explored is that of enhancing the efficiency of the combustion of coal used to produce elec-
tricity. Research programmes looking into how to capture and isolate carbon, conducted as part of the sixth
framework programme for R & D in the EU (2002–06), could also help reduce the emissions produced by
burning coal.

Secondly, the Commission is focusing on main-
taining Community coal as an optional energy
source. The costs of coal mining are much
higher in some Member States of the EU than
the global rate. Consequently, when the ECSC
Treaty expired, the EU decided to adopt a regu-
lation aimed at gradually decreasing State aid
to the coal industry (17). This regulation also
guarantees access to Community coal reserves
thanks to State aid that is limited to the strict
minimum needed to contribute effectively to
the goal of achieving a secure energy supply.

1110
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The ECSC Treaty expired on 23 July 2002, after remaining

in force for 50 years. In February 2002, the Member

States opted to transfer the assets of the ECSC to the

European Community and to set up a common research

fund that would be managed by the Commission. The

money in that fund is used to finance research projects

in sectors that are linked to the coal and steel industries

and which are not covered by the framework

programme for research. The funds are divided as

follows: 27.2 % for the coal industry and 72.8 % for the

steel industry. The coal programme concentrates on four

priorities: enhancing the competitiveness of Community

coal, health and safety in mines, the environment, and

optimising use of the Community coal seams.



A STREAMLINED 
INTERNAL ENERGY
MARKET
Greater security of energy supply also means having an
effective, correctly regulated market which will enable crises
like those which have affected the United States in recent years
to be avoided. In 2003, the EU adopted two important directives
for developing the electricity (18) and gas (19) markets which make the
European market of 450 million people the most integrated market in the
world. They aim to give consumers genuine choice and to improve the efficiency of European industry.

Under these two directives, the market will be
opened up for industrial consumers as of 1 July
2004 and for all consumers as of 1 July 2007.
They give wider powers to regulators and set
out a list of public service obligations to be met,
in addition to legally separating network activ-
ities (transport and distribution) from other
activities (generation, trading and supply) in
integrated companies. The electricity directive
obliges suppliers to give information on the
source of the electricity they provide.

The Commission has published a benchmark-
ing report on the implementation of the inter-
nal markets in gas and electricity every year
since 2001. These reports provide a real yard-
stick for measuring the degree of market inte-
gration within the EU and their current level of
competitiveness. Using objective criteria which
make it possible to measure how open markets
are to competition, the Commission wishes to
encourage Member States to remove barriers
to new operators, and therefore to new invest-
ment in means of production and infra-
structures.

In November 2003, the Commission set up the

European Energy Regulators Group (20).

Like other regulatory groups which already exist in

the telecommunications and financial services

sectors, the group will assist the Commission in the

harmonised interpretation of the directives.

To ensure harmonised transposition of the gas and

electricity directives, the Commission services have

published a series of interpretative notes on the

following fundamental aspects of the directives,

which the Member States are invited to use as a basis

for future legislation: unbundling (separation of

activities), the role of regulators, public service

obligations, distribution, exemptions, security of

supply, electricity ‘labelling’ and gas storage.
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Better integrated networks
The electricity and gas networks are central to
the way the electricity and gas markets operate
and, in particular, to their efficiency. Along with
the directives on opening up markets, the
European Union also adopted a regulation on
cross-border exchanges in electricity (21) in
June 2003, providing a regulatory framework
for measures to promote cross-border electric-
ity exchanges in an enlarged Europe, and in
particular for setting tariffs and managing con-
gestion. It came into force on 1 July 2004.

Realising that little progress was being made in
setting tariffs for natural gas, at the end of 2003
the Commission proposed a draft regulation on access to gas networks (22) intended to make the guidelines
on good practice binding for setting tariffs, services, capacity allocation in interconnections and for ensuring
transparency of information for network users. Although these guidelines will be gradually modified, princi-
pally to extend their scope, they still do not go far enough.

The problem of physical congestion in European transport networks for gas and electricity must be solved
and more must be done to link these networks together in order to enhance the security of the system and
the opportunities for exchanges. Following enlargement, these priorities now need to be reviewed and this
is the purpose of the Commission’s latest proposal on the guidelines for the trans-European networks (23),
which came at the end of 2003. In April 2004, the Union decided to step up financing for these networks to
20 %, as the Commission had proposed (24). The Commission’s proposal includes, in particular, a priority list
of essential interconnections, which may be the subject of a declaration of European public interest and ad
hoc follow-up by a European coordinator. The Council has already adopted these innovative ideas for trans-
European transport networks.
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CROSS-BORDER TRANSACTIONS

The Florence Forum and the Madrid Forum,

respectively the European regulatory forums on

electricity and gas, have also contributed significantly

to progress on these issues. These two forums will

continue to play a considerable role as discussion

platforms which bring together all the actors

involved, whether State authorities, regulators or

undertakings.



Safer transportation of energy products
The Commission did not wait for the first blackouts to occur in Europe before looking into the issue of
infrastructure development. Indeed, an initial communication on energy infrastructures published in
December 2001 (25) put forward 13 specific measures for enhancing electrical energy performance and
overcoming bottlenecks and congestion in supplies.

Two years later, in December 2003, the Commission published a new communication on the role of infra-
structures in the security of supply (26), based largely on the conclusions of its latest report, which had doc-
umented the poor results achieved in implementing decisions on trans-European networks.The communi-
cation also echoed calls from the electricity generation sector for a framework to promote investment.

At the same time, the Commission proposed a draft directive on the security of electricity supply (27) to help
Member States pursue a specific policy of balancing supply and demand by setting reserve capacity objec-
tives or by taking equivalent steps to influence demand. The draft directive, which is still being studied by
the Council and the Parliament, also includes measures for setting network safety norms and makes net-
work managers responsible for providing multiannual investment plans, which are to be approved by
national regulators.

In April 2004, the EU adopted a directive on minimum requirements for levels of natural gas supply in the
Member States (28). This directive introduced for the first time coordination in security of gas supplies at
European level and established a coordination group for gas, like the group for oil supplies which already
exists. The directive means that Member States must draw up a policy on security of gas supplies (includ-
ing plans to deal with emergencies) which defines the roles of all the actors involved. Some customers
(households and SMEs) may be protected by specific measures. The directive provides a list, which is not
exhaustive, of the instruments to be used in the policy: stocks, long-term contracts, interconnections, inter-
ruptible demand, etc.
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CONTROLLING
EXTERNAL SUPPLY
Half of the Union’s energy comes from imports and
this trend is definitely set to grow, so links with third
countries urgently need to be strengthened. It is quite
natural that, in this, Europe should think of turning towards
its large neighbour, Russia, the world leader in natural gas exports
and the world’s second-largest oil exporter.

Continental energy partnerships
At the fifth EU–Russia industrialists’ round
table held in Moscow in December 2003, the
participants acknowledged the importance of
the energy sector for EU–Russian cooperation,
since it is ‘the area where the largest number of
strategic and economic interests on both sides
meet’. Russia and the Union’s interests, then,
run along the same lines and their energy
strategies are well matched.

The EU–Russia energy dialogue was launched
in October 2000 and in three and a half years
produced some significant results. A series of
important infrastructures of mutual interest
have been identified, such as the north
European gas pipeline. A centre for energy technology has been set up in Moscow. In January 2004, nego-
tiations on trade in nuclear materials between Russia and the enlarged European Union began, and the two
sides also intend to cooperate to improve safety levels for transportation of oil by sea. The EU has stressed
the significance of long-term gas contracts many times, provided that these comply with European regula-
tions, and the issue of destination clauses in some contracts between Russia and the Union has almost been
completely settled. A feasibility study for a guarantee mechanism for non-commercial risks is under way.

In May 2003, the European Commission pub-
lished a communication on a neighbourhood
policy for energy (29) in an enlarged Union
proposing the creation of a wider market in
electricity and gas, through modernising our
partners’ energy systems and increased inter-
connection resulting from large-scale infra-
structure projects. The increase in gas con-
sumption in the Union will require new routes
across eastern Europe.

The possibility of a synchronous interconnection with

the Russian electricity grid was raised at the EU–Russia

summit in October 2001. A feasibility study on the

necessary conditions, financed by the Union, will be

started in the first semester of 2005. Meanwhile, the

same rules apply to all those who wish to be part of the

wider European market in electricity and gas: a

reciprocal opening-up of markets, similar conditions for

competition, and comparable levels of environmental

protection and nuclear safety.

The Odessa–Brody–Plotz oil pipeline is an example of

international cooperation where the intervention of

political decision-makers was decisive in the progress of

a large-scale oil infrastructure project. Under the aegis of

the European Commission, the Polish and Ukrainian

governments have signed an agreement confirming the

pipeline’s strategic interest for providing north-west

Europe with oil from the Caspian Sea.



At a ministerial session held in Athens on 8 December 2003, the Balkan countries signed a memorandum
of understanding with the European Union on creating a single market in gas and electricity by 2005 for
the Balkan region, based on and connected to the European system. It is a text which can be compared with
the founding texts of European integration, which provide a guarantee of peace in the region. It addresses
the challenges of external energy dependency, reconstruction, renewal and cooperation. The aim of the
agreement is to attract investment in energy generation and transportation by providing a market envi-
ronment with a stable regulatory set-up based on a single market in energy which stretches beyond the
Union’s borders.

A partnership and cooperation agreement with Ukraine has also led to a continued, fruitful dialogue in
which discussions on energy have centred on the country’s key role in terms of transit between the new
independent States and the European Union since enlargement.

Constructive dialogue with all of the Union’s suppliers
The European Commission has also explored the possibilities of bilateral cooperation with its traditional and
potential new suppliers of energy.

Bilateral discussions with Algeria have already resolved some of the issues about the conformity of long-term
gas contracts with European legislation and the Commission has played a part in creating the conditions
needed to double Algerian gas exports to Italy and Spain.

Euro-Mediterranean cooperation in energy received a new boost in 2003 when two ministerial conferences
were held; one in Athens in May and one in Rome in December.These meetings provided new impetus to the
Barcelona process, for energy relations among the partners of the Mediterranean ring, which had been
launched in 1995, with those present agreeing on the principle of a genuine common energy policy. To this
end, the Commission has created a technical platform and defined the financial instruments required to make
this objective a reality.The ministers signalled the need for rapid implementation of the protocol of agreement
regarding the phased integration of the electricity markets in Algeria, Morocco and Tunisia into the EU’s inter-
nal electricity market by 2006. Initial studies were presented as part of the ‘MedRing’ project for the develop-
ment of a Euro-Mediterranean electricity ring (Turkey–Greece, Algeria–Spain, Algeria–Italy–France).

In 2002, the Commission launched a bilateral process of dialogue on non-nuclear energy with Iran, a country
which could meet more than 10 % of the Union’s natural gas requirements in the mid-term. The creation of
new regional markets in the Mediterranean is also being promoted, in particular in Mashreq and Israel/the
Palestinian Authority. It is hoped that these markets will subsequently be integrated into the European mar-
ket and open up new routes to peripheral suppliers such as Egypt, Libya and Syria, which will soon be sup-
plying us with gas. In this respect, Turkey has a strategic role to play. The Commission is working on inter-
connections with Turkey through Greece (under construction), Italy and the Nabucco gas pipeline, and
through Romania, Bulgaria and Hungary (currently being studied).

For several years now, the EU has been negotiating with the Gulf Cooperation Council on creating a free-
trade area between the two partners, including a better climate for investments. Experts from both Europe
and the countries of the Gulf are cooperating in a working group on the transfer of hydrocarbon technology.

Oil imports account for 4 % of the Union’s GDP. However, for the moment, there is no escaping the fact that
the international dialogue between oil producers and consumers has not resulted in a great deal of concrete
progress. Everyone, except perhaps the speculators, would benefit from stable prices ensuring steady long-
term income for producer countries and reasonable oil expenditure for our economies.



A producer–consumer dialogue was started in
1991 and was renamed the International
Energy Forum in 1999. At the seventh forum
meeting, which took place in Riyadh in 2000,
the decision was taken to set up a secretariat
based in that city. An executive board of
15 members was also formed, including repre-
sentatives from producer and consumer coun-
tries, the International Energy Agency and
OPEC. Even though this organisation has no
binding power over its members, it is the only
channel which allows views to be exchanged
between producer countries, both inside and
outside OPEC, and consumers in industrialised
and developing countries.

And yet, the European Union is still at risk from
soaring oil prices despite European legislation
on the management of oil stocks. The
Commission’s ambitious proposals to improve
the Union’s capability for dealing with oil
crises (30) did not find much favour with the
European Parliament or with the Council of the
European Union. The current crisis highlights
the Union’s short-term lack of power against
speculators, though the security of supplies is
not at risk.
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Joint oil data initiative

This is one of the few specific advances to have come

out of the dialogue between oil producers and

consumers. Six organisations, including Eurostat (the

Statistical Office of the European Communities), are

taking part in this common monthly database project

on oil, which was launched in April 2001 as a statistical

exercise but became permanent two years later. Its aim

is to speed up the continuous communication of data

on production, demand and oil stocks and to improve

overall statistical transparency so that markets can

operate on the basis of recent, reliable data thus

reducing the scale and combating the volatility of oil

price fluctuations. Eighty-five countries representing

approximately 95 % of the world oil market are involved

in the initiative and its reliability is constantly improving.



FUTURE PROSPECTS FOR THE UNION
In spite of all the hard legislative work done
over the past four years, we cannot say that we
have achieved security of supply. Further
avenues need to be explored in order to mod-
ify the demand curve. The European market in
greenhouse gas emission quotas should make
a contribution to this by speeding up energy-
efficiency measures.

On the supply side, renewable energy sources
obviously continue to be a short and medium-
term priority. The Union’s sixth framework pro-
gramme for research (2003–06) provides sup-
port for innovative projects, both to develop
new energy sources and to bring down their
production costs compared with traditional
forms of energy. In its November 2001 action
plan on alternative fuels (31), the Commission
set the figure of 20 % for new forms of fuel for
transport, which is to be achieved by 2020.

The most optimistic scenarios for the Union’s energy and

climate policies suggest that by 2030 three aspects, at

least, will be crucial in ensuring sustainability: manage-

ment measures for energy demand and efficiency,

renewable sources of energy and nuclear power. On this

last point, it seems quite clear that public opinion will be

against this kind of electricity generation unless it is able

to offer additional guarantees on waste management,

safety and security; and these are exactly the issues

addressed by the specifications for the fourth generation

of reactors currently being developed by researchers as

part of the international Generation IV project.
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Scenario 1: By achieving a share of renewable energy of 12 % by 2010, we will be able to reduce our CO2 emissions to a
certain extent by 2030.
Scenario 2: Nuclear energy, based on a new generation of safer reactors that are more acceptable to public opinion, could
contribute, together with a share of renewable energy of 12 %, to achieving a further major reduction in CO2 emissions.
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Source: European energy and transport – Scenarios on key drivers, European Commission, 2004.
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Hydrogen is well placed in the field. Indeed, the Commission has made the hydrogen economy one of its
long-term priorities for its energy system and, to this end, has created a technology platform for hydrogen
to devise an action plan aimed at creating a completely integrated hydrogen economy, based on renew-
able energy sources and nuclear power, towards the middle of this century. This initiative was launched on
10 September 2003 in a Commission communication entitled ‘A European partnership for a sustainable
hydrogen economy’. In November of the same year, the Commission added this initiative, with a 10-year
budget of EUR 2.8 billion, to the list of ‘QuickStart’ projects for transport, energy, telecommunications and
research. Finally, on 21 November 2003, the Commission joined the International Partnership for the Hydro-
gen Economy, or IPHE, a platform launched by the United States at a ministerial meeting in Washington.

Thermonuclear fusion also bodes well for the future and could take over the reins from some of the exist-
ing energy sources towards the middle of the century. European research on fusion has a budget of
EUR 750 million under the sixth framework programme (2003–06) and the European site at Cadarache
(France) is a candidate for the future international thermonuclear experimental reactor (ITER).
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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.
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LE LIVRE VERT: LES ENJEUX
La Commission européenne a lancé en novembre 2000, à l’initiative de Loyola de Palacio, vice-présidente et
commissaire chargée de l’énergie et des transports, un débat stratégique sans précédent sur l’approvisionne-
ment énergétique de l’Union européenne.

Le livre vert «Vers une stratégie européenne de sécurité d’approvisionnement énergétique» [COM(2000) 769
final du 29 novembre 2000] jetait alors un pavé dans la mare de relative tranquillité où se trouvaient les
Européens. Qui se soucie d’où vient l’essence que l’on met dans sa voiture ou l’électricité lorsque l’on allume
la lumière? Après tout, le coût de l’énergie n’est pas si élevé aujourd’hui: pourquoi s’en soucier?

Pourtant, cela ne va pas de soi, comme l’a montré l’analyse de la Commission: 70 % de dépendance énergé-
tique en 2030 contre 50 % aujourd’hui, cela se paiera, et d’autant plus que les sources fossiles s’épuisent. Avec,
en plus de cela, les contraintes liées aux changements climatiques, il est urgent de se pencher sur la question
de l’approvisionnement énergétique.

Notre dépendance augmente chaque jour
L’Union dans son ensemble n’a pas les ressources nécessaires pour assurer son propre approvisionnement
énergétique. Nous sommes donc obligés d’importer des énergies fossiles. Notre gaz importé vient essentielle-
ment de Russie et notre pétrole du Moyen-Orient. Cela implique des conséquences non négligeables sur notre
sécurité d’approvisionnement énergétique. D’autant plus qu’avec le développement du secteur des trans-
ports, le pétrole reste notre source d’énergie préférée. Le gaz prend de plus en plus d’ampleur pour la produc-
tion d’électricité et de chaleur, notamment en raison de contraintes environnementales de plus en plus strictes.

Bref, tous les voyants sont au rouge: notre consommation d’énergie augmente et, qui plus est, celle-ci provient
de plus en plus de sources importées. Le livre vert cherchait justement à lancer le débat sur les solutions pos-
sibles tant du côté de l’offre que de celui de la demande. Pour la première fois, en effet, on parlait de la gestion
de la demande, alors que, traditionnellement, les politiques énergétiques sont centrées sur l’offre.Tout simple-
ment parce qu’il nous est plus facile d’agir sur la première que sur la seconde.

Lorsqu’on sait qu’une unité consommée implique la fourniture de quatre unités d’énergie primaire, on réalise
combien l’efficacité énergétique peut être un levier sur la diminution de la dépendance énergétique. Nous
pouvons difficilement renoncer à notre confort quotidien, mais il existe pourtant des pistes à explorer pour
faire diminuer la demande énergétique.

Et l’offre? Autant le dire tout de suite: aucune source n’est la panacée. Chacune a ses avantages et ses inconvé-
nients.Toutefois, le livre vert proposait d’examiner comment optimiser l’offre d’énergie, en diversifiant non seu-
lement les sources, mais aussi leur provenance géographique, pour celles qu’on importe. Et là, chaque source
a son rôle à jouer pour renforcer notre sécurité d’approvisionnement, en tenant compte des contraintes éco-
nomiques, mais aussi environnementales et géopolitiques.

1



LES PROGRÈS ACCOMPLIS
Que reste-t-il du livre vert aujourd’hui? De nom-
breuses initiatives de la Commission, adoptées
ou encore à adopter par l’Union européenne,
sur toute une série de domaines qui touchent
de près ou de loin à la sécurité d’approvision-
nement énergétique; de nombreuses commu-
nications de la Commission qui donnent des
pistes claires à explorer en matière de politique
énergétique. Bref, quatre ans après la publica-
tion du livre vert, l’Union européenne dispose-
rait-elle d’un corpus juridique qui puisse lui per-
mettre de faire face aux évolutions de son éco-
nomie et de sa consommation énergétique?

Coïncidence ou conséquence? Depuis la publication du

livre vert, nombreux sont les États membres et les pays

candidats à avoir révisé leur politique énergétique.

Le succès du livre vert est à la mesure des enjeux qu’il

présentait: le site internet qui lui était consacré a drainé

plus de 1 000 visites par jour. Tous les acteurs

économiques et politiques concernés – et les citoyens

n’étaient pas les moindres – ont apporté leur pierre au

débat. Le livre vert et son résumé grand public

«Maîtrisons notre dépendance» ont été distribués à plus

de 100 000 exemplaires à travers l’Europe. Il a été le

point de départ de centaines de conférences et de

colloques aux niveaux européen, national et régional.

Il a même servi de référence à des pays comme les États-

Unis, le Japon ou la Russie! Ses propositions ont été

largement débattues jusqu’en février 2002.
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Certaines mesures ne sont qu’un premier pas et d’autres sont insuffisantes pour atteindre les buts recherchés,
comme la promotion des sources renouvelables. Et quand bien même les États membres les ont adoptées, il
reste à les transposer correctement, ce qui ne va pas de soi. D’autres mesures encore n’ont pu être acceptées
par les décideurs politiques comme celles sur la gestion des stocks pétroliers ou la sûreté nucléaire. Elles
visaient à anticiper des difficultés potentielles, qui demeureront tant que rien ne sera fait.

En quatre ans, le paysage politique et économique a changé. L’Union compte maintenant vingt-cinq États
membres, avec de nouvelles contraintes à gérer. L’agenda climatique s’est accéléré, notamment grâce au sys-
tème européen de négoce de quotas d’émission de gaz à effet de serre, adopté indépendamment de l’entrée
en vigueur du protocole de Kyoto. La Finlande et la France ont décidé de développer leur parc nucléaire. La
Russie s’est imposée comme partenaire inconditionnel de la politique de voisinage européenne. Les attentats
du 11 septembre 2001 ont bouleversé la donne géopolitique, ainsi que la guerre en Iraq. L’Europe et l’Amérique
du Nord ont connu des black-out électriques majeurs. La Chine absorbe quasiment toute la croissance mon-
diale de la consommation de pétrole et de certaines matières premières essentielles. Le prix du baril de brut
s’envole une fois de plus à cause d’une spéculation effrénée dans un contexte géopolitique plus qu’incertain.
Enfin, mais la liste n’est pas exhaustive, l’Union européenne fait face à une atonie économique qui menace son
objectif de devenir l’économie fondée sur la connaissance la plus compétitive au monde en 2010, que ses chefs
d’État ou de gouvernement ont formulé à Lisbonne en mars 2000.
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LES QUATRE THÈMES POLITIQUES
Dans un tel contexte d’incertitude mondiale, les enjeux évoqués par le livre vert en novembre 2000 sont
plus que jamais d’actualité. Les gouvernements doivent faire face à une menace terroriste qui n’a pas
manqué de toucher les infrastructures énergétiques. La minicrise pétrolière en 2000 se répète en 2004,
quoique dans des termes moins défavorables pour la zone euro. Elle repose cruellement la question de
la dépendance vis-à-vis du pétrole et vis-à-vis des pays du Moyen-Orient. Aujourd’hui, l’incertitude est
de mise, et les quatre grands axes du livre vert sont autant de pistes à suivre pour inverser la courbe de
risque de rupture d’approvisionnement ou tout du moins d’un prix de l’énergie insupportable pour nos
économies et nos citoyens.

Gérer la demande
Il faut commencer par infléchir les courbes de consommation d’énergie partout où cela est possible. Si de nom-
breux secteurs industriels gros consommateurs d’énergie sont pratiquement aux limites techniques de l’effica-
cité énergétique, il reste encore de nombreuses «poches d’économies» dans les secteurs résidentiels ou des
transports. Le livre blanc sur les transports [«La politique européenne des transports à l’horizon 2010: l’heure des
choix», COM(2001) 370 du 12 septembre 2001] a permis d’étendre la réflexion amorcée avec le livre vert sur la
sécurité d’approvisionnement et de proposer des mesures spécifiques.

Diversifier les sources européennes
L’Union possède des sources d’énergie endogènes, alors développons-les! Et surtout, n’en excluons aucune. Le
nucléaire fournit plus du tiers de notre électricité et s’avère une source stable, peu sensible aux fluctuations de
prix de l’uranium et, qui plus est, n’émet pas de CO2. Le charbon est abondant et bon marché, cherchons à le
rendre plus propre. Les sources renouvelables, malgré leur caractère intermittent, ont un potentiel non négli-
geable dans l’Union, il faut les aider à vraiment décoller. Les biocarburants, par exemple, sont un substitut du
pétrole que l’Union a les moyens de développer. La fusion thermonucléaire ou l’hydrogène ont un avenir au
potentiel illimité, mais les obstacles sont encore nombreux.

Un marché intérieur de l'énergie plus rationnel
Les black-out de l’été 2003 ont démontré la nécessité de développer les interconnexions électriques et une
meilleure coordination entre les opérateurs. L’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz doit naturelle-
ment s’accompagner d’un encadrement communautaire vigilant en faveur d’une concurrence équitable, d'une
utilisation optimale des réseaux et de leur développement adéquat pour favoriser la circulation sans encombre
de l’électricité et du gaz à travers toute l’Union élargie, voire au-delà.

Maîtriser l’offre externe
Au-delà, ce sont nos partenaires, nos fournisseurs parfois lointains. L’Union doit établir des partenariats straté-
giques avec les gros fournisseurs potentiels tels que la Russie et l’Iran. Elle doit favoriser le dialogue avec ses voi-
sins immédiats en vue d’une intégration des réseaux d’électricité et de gaz naturel, garante d’une sécurité d’ap-
provisionnement renforcée. L’Union doit dialoguer de manière structurée avec les pays producteurs de pétrole
afin de maintenir des prix stables.
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GÉRER LA DEMANDE
Selon les prévisions de la Commission, il suffirait d’ac-
croître l’efficacité énergétique de 1 % par an jusqu’en
2010 pour réaliser les deux tiers du potentiel d’écono-
mies d’énergie de l’Union. Du même coup, on réaliserait
40 % des objectifs européens du protocole de Kyoto (dimi-
nuer de 8 % les émissions de gaz à effet de serre en 2010-2012
par rapport à celles de 1990) en économisant 200 Mt/an d’émis-
sions de CO2.

Avant le livre vert, l’Union s’était dotée d’un plan d’action pour l’efficacité énergétique (1). Le livre vert a per-
mis d’accélérer sa mise en œuvre. La proposition la plus emblématique concerne la performance énergétique
des bâtiments (2), qui représentent 40 % de la consommation énergétique totale dans l’Union. Cette directive
permet de calculer la performance énergétique intégrée des bâtiments, fixe des exigences minimales en la
matière et oblige les États membres à faire inspecter les installations de chauffage et de climatisation.

Peu avant l’adoption du livre vert, la Commission avait adopté une directive visant à améliorer le rendement
énergétique de l’éclairage fluorescent (3), encore très utilisé dans les bâtiments publics et industriels.

L’Union a également adopté toute une série de réglementations sectorielles sur l’étiquetage d’appareils élec-
troménagers: les climatiseurs (4), les fours électriques (5), les réfrigérateurs et congélateurs (6). Un accord a par
ailleurs été conclu entre l’Union et les États-Unis concernant la coordination des programmes d’étiquetage
relatifs à l’efficacité énergétique des équipements de bureau («Energy Star») (7). Ces initiatives sur l’étiquetage
sont loin d’être anodines: il a par exemple été démontré que le système d’étiquetage instauré par la
Commission en 1994 a entraîné une augmentation de l’indice de rendement énergétique des nouveaux réfri-
gérateurs et congélateurs de plus de 30 % entre 1996 et 2000.

La fiscalité et la politique des prix de l’énergie sont des instruments importants pour promouvoir l’efficacité
énergétique.Après plus de six ans de discussions, le Conseil a adopté une directive sur la taxation des produits
énergétiques (8).Celle-ci vise également à encourager une utilisation de sources d’énergie plus respectueuses
de l’environnement.

Cet ensemble législatif vise à inciter l’utilisateur final à plus de discernement dans ses choix économiques en
faveur de tel ou tel produit, en y intégrant la composante énergétique. Pour ce qui est des bâtiments, la trans-
parence sera de mise, et l'on ne devrait pas tarder à observer de nouveaux comportements de la part des
futurs locataires, pour qui le coût énergétique d’un bien immobilier entrera pleinement en compte dans leur
prise de décision, influençant par là même les décisions d’investissement des propriétaires dans des techno-
logies et produits énergétiquement efficaces comme l’isolation.

La Commission a l’intention de poursuivre dans cette voie, en améliorant notamment les normes euro-
péennes en matière de climatisation, d’éclairage et de produits de construction énergétiquement efficaces.

À la fin de 2003, la Commission a proposé une directive visant à promouvoir l’efficacité énergétique dans les
utilisations finales et l’essor d’un marché des services énergétiques (9). Cette directive est actuellement en
cours d’examen par les institutions européennes. Elle propose que les États membres réalisent des objectifs
d’économies d’énergie globales de 1 % par an, y compris 1,5 % par an dans le secteur public qui doit montrer
l’exemple.

Sont concernés la plupart des sources et usages de l’énergie: électricité, gaz naturel, mais aussi chauffage
urbain, combustibles de chauffage, charbon et lignite, produits énergétiques de la forêt et de l’agriculture, et
carburants pour le transport. La directive s’adresse à tous les utilisateurs d’énergie, sauf les secteurs industriels
gros consommateurs (sidérurgie, ciment, verre, céramique, raffinerie, papier et carton), l’aviation et la marine.



Avec cette directive, le potentiel d’économies d’énergie est estimé à 200 millions de tonnes de pétrole par an,
soit un cinquième de la consommation primaire totale. En outre, ce marché est rentable, puisque, rien qu’en
électricité, un kWh facturé 0,46 euro sur le marché domestique ne coûte, pour l’économiser, que 0,22 euro. Le
marché annuel de l’efficacité énergétique représente entre 5 et 10 milliards d’euros par an. La directive pro-
pose de mettre en place un cadre qui lèverait les obstacles actuels à l’établissement d’un tel marché.

Les États membres devront promouvoir l’efficacité énergétique, notamment en servant de relais financier
pour soutenir des mesures ayant une période d’amortissement longue ou nécessitant de gros investisse-
ments. Ce marché touchera essentiellement le bâtiment dans son sens large, c’est-à-dire l’éclairage, le chauf-
fage, le froid, l’eau chaude, la ventilation et l’isolation, la cuisson, mais aussi le secteur manufacturier et le sec-
teur du transport. Les fournisseurs devront consacrer une partie de leur chiffre d’affaires aux services énergé-
tiques. Les régulateurs devront promouvoir l’efficacité énergétique par tous les moyens à leur disposition.
Enfin, il faudra améliorer le comptage et la facturation, afin que les consommateurs puissent jouir de tous les
avantages des services énergétiques.

Cependant, il ne suffit pas d’inciter les utilisateurs à acheter des produits énergétiquement efficaces: l’offre
doit également suivre. Les impacts environnementaux d’un produit ne doivent pas être simplement transfé-
rés d’une phase du cycle de vie à une autre,mais réduits tout au long de sa durée de vie.L’autoréglementation
sur une base volontaire n’est pas toujours possible, notamment dans les secteurs où le marché est très frag-
menté. C’est pourquoi la Commission a proposé une directive qui s’adresse au cycle de vie complet des pro-
duits consommateurs d’énergie et qui fixe un cadre général pour permettre la fixation d’exigences en matière
d’écoconception (10).

Dès que cette directive-cadre aura été adoptée,
la Commission compte présenter des mesures
d’exécution concernant l’efficacité énergétique
de certains produits. Les premiers concernés,
du fait de leur impact environnemental, seront
les suivants: équipements de chauffage et de
production d’eau chaude; systèmes à moteur
électrique; éclairage dans les secteurs résiden-
tiel et tertiaire; appareils domestiques; équipe-
ments de bureau dans les secteurs résidentiel
et tertiaire; électronique grand public; systèmes
commerciaux de CVC (chauffage, ventilation et
climatisation). Le transport est exclu. Les
mesures d’exécution seront fixées après une
consultation appropriée des parties intéres-
sées, à savoir l’industrie manufacturière et les
autres acteurs du secteur, y compris les organi-
sations non gouvernementales (ONG) et les
consommateurs.

L’efficacité énergétique, au travers du volet SAVE, est un des piliers du programme-cadre pour l’énergie de
l’Union européenne intitulé «Énergie intelligente – Europe» (2003-2006),adopté en juin 2003 (11).C’est le prin-
cipal instrument d’aide communautaire non technologique dans le domaine de l’énergie. Une agence exécu-
tive spécifique à ce programme a été créée à la fin de 2003 afin d’en externaliser la gestion. SAVE est doté de
87,25 millions d’euros.Le volet STEER (aspects énergétiques des transports) est doté de 40,75 millions d’euros.

ManagEnergy (http://www.managenergy.net/index2_

fr.html) est un site web géré par la direction générale de

l'énergie et des transports de la Commission

européenne, qui vise à promouvoir la coopération entre

les acteurs locaux et régionaux de l’énergie en Europe

par des colloques, des voyages d’études et des

événements en ligne sur le rendement énergétique, les

énergies renouvelables et le transport durable. Le site

web comporte les coordonnées d’environ 380 agences

d’énergie. Au total, le site inclut 2 050 organisations.

Plus de 5 900 acteurs de l’énergie de plus de 65 pays 

s’y sont déjà inscrits pour recevoir des informations

régulières. Le site permet la recherche de partenaires,

parmi les agences, les municipalités, les consultants,

l’industrie et d’autres experts en énergie.



L’Union européenne a adopté, au début de
2004, une directive visant à promouvoir la pro-
duction combinée de chaleur et d’électricité,
basée sur la demande en chaleur (12). La cogé-
nération, lorsqu’elle est efficace, permet d’éco-
nomiser des ressources primaires, puisqu’elle
consomme moins d’énergie – et émet moins
de CO2 – par rapport à une production sépa-
rée. Cette proposition était très attendue par
le secteur pour se développer sereinement
dans l’Union. Les obstacles qu’il a à surmonter
sont encore nombreux, notamment en ma-
tière d’accès au réseau.

La parution du livre blanc sur les transports, en
septembre 2001, a directement contribué à la
réflexion sur la sécurité d’approvisionnement
énergétique. S’il y a un secteur énergivore qui
touche de près les citoyens dans leur quotidien, c’est bien celui du transport. Il absorbe plus de la moitié de
la demande en pétrole, et cela va en s’accentuant. Le livre blanc de la Commission vise à rééquilibrer les
modes de transport en revitalisant le rail grâce à la création d’un espace ferroviaire européen, en promou-
vant les transports maritimes à courte distance, en libéralisant le transport fluvial ainsi qu’en développant
l’intermodalité, notamment à travers le programme Marco Polo (2003-2010). Le «transport durable» est
encouragé afin de développer des modes de transport plus respectueux de l’environnement, notamment
grâce à une moindre consommation de pétrole. Par le biais de l’initiative «Civitas», la Commission accorde
50 millions d’euros à dix-neuf villes afin de mettre en œuvre des mesures audacieuses, innovantes et inté-
grées visant à améliorer radicalement le transport urbain.
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Chauffage des espaces

Éclairage
Chauffage de l'eau

Consommation d’énergie domestique (sauf électroménager) en 2001 (EU-15)  

Source: ENERDATA
Cuisson des aliments

La réduction de la demande énergétique contribue à la

lutte contre les changements climatiques.

Le programme européen sur le changement climatique

lancé en mars 2000 par la Commission contient une liste

de politiques et mesures potentielles de l’Union dans le

cadre d’une stratégie européenne nécessaire à la mise

en œuvre du protocole de Kyoto. Ces propositions

incluent des mesures d’efficacité énergétique, tant au

niveau de la production d’électricité qu’à celui des

utilisateurs finaux (particuliers, industrie, transports)

dans des domaines aussi divers que la construction,

le chauffage, l’éclairage, les marchés publics, les

infrastructures et les voitures particulières.



DIVERSIFIER LES
SOURCES EUROPÉENNES
Maîtriser sa dépendance, c’est aussi développer son auto-
suffisance énergétique. Si le potentiel est limité, il faut pleine-
ment le réaliser. Mais pas n’importe comment: il est clair que les
contraintes climatiques qui pèsent sur l’Union influent considéra-
blement sur la politique énergétique. Quatre ans après la publication
du livre vert, le paysage législatif s’est enrichi d’une série de mesures très
ambitieuses dans ce sens.

Une politique volontariste en faveur des énergies renouvelables
L’Union a résolument œuvré pour promouvoir les sources d’énergie renouvelables. L’objectif est de passer de
6 % d’énergie verte dans le total de la demande en énergie primaire à 12 % en 2010. Il faut donc être politi-
quement ambitieux non seulement au niveau européen, mais aussi au niveau national. Selon l’analyse de la
Commission dans son récent bilan sur la part des sources d'énergie renouvelables dans l’Union (13), les poli-
tiques déjà mises en œuvre au niveau européen ne suffiront pas et permettront tout au plus d’arriver à un
résultat global de 9-10 % dans le meilleur des cas.

Pour cela, il faut que la part d’électricité d’ori-
gine renouvelable passe à plus de 21 % dans la
consommation électrique totale de l’Union en
2010. L’Union a adopté une directive majeure en
septembre 2001 (14) qui crée un cadre pour
l’augmentation significative à moyen terme de
l’électricité verte. La directive oblige les États
membres à publier des objectifs indicatifs natio-
naux et à mettre en œuvre une série de mesures
en faveur de l’électricité verte, dont des régimes
d’aide à la discrétion des États membres. Un
régime de certification est également prévu.
Dans l’ensemble, les États membres sont restés
fidèles aux objectifs indicatifs de la directive,
mais, dans nombre d’entre eux, la transposition
laisse à désirer.

Les biocarburants sont jusqu’ici les seules sources d’énergie renouvelables capables de se substituer au pétrole
pour les véhicules routiers. Après des discussions difficiles, l’Union a adopté, en mai 2003, une directive visant
à promouvoir l’utilisation des biocarburants (15) dans les transports. La directive contient des objectifs indica-
tifs: 2 % du marché communautaire des carburants d’ici à la fin de 2005 et 5,75 % d’ici à la fin de 2010. La direc-
tive sur la taxation de l’énergie autorise des dérogations aux minima communautaires sur les droits d’accises
sur les carburants. Si les objectifs fixés par la directive sur les biocarburants sont atteints, leur contribution pas-
sera de 1,4 million de tonnes-équivalent pétrole (Mtep) en 2001 à 19 Mtep en 2010. La transposition de la direc-
tive devait être achevée pour décembre 2004.

Un mois après l’adoption du livre vert, la Commission

adoptait son nouvel encadrement pour les aides d’État

environnementales, valable jusqu’à la fin de 2007, lorsque

la directive sur la promotion de l’électricité verte sera

révisée. Une approche très favorable aux énergies

renouvelables a été retenue, entérinant ainsi la

prépondérance de la promotion des renouvelables dans

les politiques de l’Union, notamment par rapport au

marché intérieur. Cela a été confirmé par la Cour de

justice dans l’arrêt PreussenElektra du 13 mars 2001, où

elle reconnaît que l’obligation d’achat d’électricité verte 

à un prix minimal ne constitue pas une aide d’État.
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La pénétration des sources renouvelables néces-
site un soutien politique sans faille, ne serait-ce
que parce que ces sources souffrent de limites
techniques et pratiques à leur exploitation ren-
table: la disponibilité en termes de territoire, la
nécessité de sources d’énergie classique à titre
d’appoint (à cause de leur caractère intermittent
parfois) et, enfin, leur coût, bien plus élevé que
celui des sources traditionnelles.

La Commission a beaucoup fait pour les énergies
renouvelables depuis quatre ans, mais cela ne suf-
fit pas. Il faudra continuer à soutenir leur finance-
ment: la Banque européenne d’investissement a
d’ores et déjà promis qu’elle allait augmenter de
50 % ses prêts aux projets d’électricité verte. Les
mesures possibles au niveau européen peuvent
inclure les Fonds structurels et le Fonds de cohé-
sion, voire la politique agricole commune. D’autres
mesures, sectorielles, sont à prévoir, notamment
dans la biomasse, le chauffage, l’énergie solaire, la
géothermie et l’éolien off-shore.

La campagne de décollage lancée en 2000 aura duré

quatre ans. Catalyseur de projets secteur public-secteur

privé, elle a couronné à travers 31 prix la participation de

plus de 700 acteurs (collectivités locales et régionales,

institutions, agences, associations et entreprises) au sein

de 127 partenariats. Elle s’est achevée officiellement lors

de la conférence sur les options politiques intelligentes

à Berlin, du 19 au 21 janvier 2004. Une nouvelle initiative

va lui succéder: la nouvelle campagne pour l’énergie

durable, qui couvrira les énergies renouvelables, mais

aussi l’efficacité énergétique. Elle comportera des

objectifs sectoriels, une série d’outils promotionnels et

permettra aux partenaires de se joindre à la mise en

œuvre des programmes et initiatives européens, voire

extra-européens.

Production brute d'électricité par source d'énergie en 2002 (EU-25)

Combustibles solides  30 %

Pétrole  6 %

Gaz naturel  18 %

Autres  1 %

Énergies
renouvelables  13 %

Nucléaire  32 %

Source: EU energy and transport in figures: Statistical pocketbook 2004.
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Le nucléaire incontournable
La Commission européenne est neutre vis-à-vis de l’énergie nucléaire, car son utilisation est du ressort de la
politique énergétique des États membres, qui sont souverains dans ce domaine.Toutefois, la Commission doit
s’assurer que les installations existantes sont exploitées avec un haut niveau de sûreté et que les déchets
radioactifs et le combustible usé sont gérés d'une manière sûre et respectueuse de l’environnement. Ce n’est
qu’à ces conditions impératives que l’on pourra espérer une meilleure acceptabilité du nucléaire, elle-même
condition sine qua non du développement de cette source d’énergie.

Malgré les décisions de quelques gouvernements européens de sortir progressivement du nucléaire, son
développement a pris un nouvel essor avec la décision du gouvernement finlandais de lancer la construction
d’un nouveau réacteur nucléaire, l’EPR (European Pressurized Reactor). La France a également décidé de le
construire pour commencer à renouveler son parc actuel. Les considérations climatiques et de sécurité d’ap-
provisionnement ne sont pas indifférentes aux choix de ces États membres. Malgré un marché intérieur de
l’électricité où la bataille sur les prix fait rage, le nucléaire s’est imposé comme faisant partie de l’équation éner-
gétique.

L’arrêt de la Cour de justice du 10 décembre
2002 confirme que la Commission est compé-
tente en matière de sûreté nucléaire. Le paquet
législatif comprenant deux propositions de
directives sur la sûreté et sur la gestion des
déchets et du combustible usé (16) n’a pu, pour
l’heure, passer l’obstacle d’un blocage au sein
du Conseil. Cela malgré un élargissement de
l’Union qui implique l’accueil, au sein de la
Communauté, de dix-neuf nouveaux réacteurs
de conception soviétique, dont certains vont
être fermés prématurément. Le Conseil a décidé
de poursuivre les consultations sur la meilleure
manière de garantir un niveau de sûreté élevé
dans l’Union.

La recherche communautaire en matière de fission

nucléaire est dotée dans le programme-cadre Euratom

(2002-2006) de 480 millions d’euros. Une de ses priorités

majeures est la gestion des déchets: stockage,

enfouissement en couche géologique profonde, tri et

transmutation. Une autre priorité est la conservation du

savoir-faire scientifique et technologique du secteur.



Le charbon: un renouveau à envisager 
Depuis l’adoption de la convention sur le climat, le charbon ne jouit plus d’un aussi grand succès dans le
monde énergétique. Cette source d’énergie est pourtant très abondante et, contrairement aux autres sources
fossiles, elle est bien répartie dans le monde, et ses prix sur le marché international sont assez stables et peu
élevés. Bref, elle peut très utilement contribuer à la sécurité d’approvisionnement de l’Union. Le problème est
que sa combustion rejette bien plus de CO2 que les sources concurrentes.

La Commission a donc agi sur deux axes. Tout d’abord, elle a encouragé fortement le progrès technique en
matière de combustion propre du charbon, notamment par le biais de son Fonds de recherche «charbon».
Une piste à suivre est l’augmentation de l’efficacité de combustion du charbon servant à produire de l’élec-
tricité. Les projets de recherche sur la capture et la séquestration du carbone, dans le cadre du sixième pro-
gramme-cadre de R & D de l’Union (2002-2006), peuvent également contribuer à réduire les émissions prove-
nant de la combustion du charbon.

L’autre axe de l’action de la Commission est
celui du maintien de l’option du charbon com-
munautaire. Le coût de son extraction dans plu-
sieurs États membres est très supérieur à celui
du cours mondial. L’Union a donc décidé
d’adopter, à l’expiration du traité CECA, un
règlement sur les aides d’État au secteur
houiller (17) qui vise à la diminution progressive
des aides au secteur, mais qui permet égale-
ment de garantir l’accès à des réserves
houillères communautaires, par le biais d'aides
limitées à ce qui est strictement nécessaire afin
de contribuer efficacement à l’objectif de sécu-
rité d’approvisionnement énergétique.
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Le traité CECA a expiré le 23 juillet 2002, après 

cinquante ans d’existence. Les États membres ont

décidé, en février 2002, de transférer les avoirs de la

CECA à la Communauté européenne et de créer un

Fonds commun de recherche géré par la Commission.

Les recettes servent à financer des projets de recherche

dans les secteurs liés à l’industrie du charbon et de

l’acier, qui ne sont pas couverts par le programme-cadre

de recherche, à concurrence, respectivement, de 27,2 et

72,8 %. Le programme «charbon» s’articule autour de

quatre priorités: amélioration de la capacité

concurrentielle du charbon communautaire, santé et

sécurité dans les mines, environnement et valorisation

des gisements communautaires.



UN MARCHÉ INTÉRIEUR 
DE L'ÉNERGIE 
PLUS RATIONNEL
Une sécurité d’approvisionnement accrue passe aussi par
un fonctionnement du marché efficace et correctement
régulé,qui permet d’éviter les crises comme ont pu en connaître
les États-Unis ces dernières années. L’Union s’est dotée en 2003 de
deux directives majeures en matière de développement des marchés
de l’électricité (18) et du gaz (19).Elles font du marché européen de 450 millions
d’habitants le marché le plus intégré au monde. Elles visent à donner un véritable choix aux consommateurs
et à améliorer l’efficacité de l’industrie européenne.

Les deux directives prévoient l’ouverture du
marché pour les professionnels au 1er juillet
2004 et pour tous les consommateurs au 1er

juillet 2007. Elles donnent des pouvoirs étendus
aux autorités de régulation et dressent une liste
d’obligations de service public à réaliser. Elles
instituent une séparation légale, au sein des
compagnies intégrées, des activités de réseau
(transport et distribution) des autres activités
(production, négoce et fourniture). La directive
«électricité» oblige les fournisseurs à informer
sur l’origine de l’électricité.

Depuis 2001, la Commission publie tous les ans
un rapport d’étalonnage sur la mise en œuvre
des marchés intérieurs du gaz et de l’électricité.
Ces rapports sont un véritable baromètre de
l’intégration des marchés concernés à l’intérieur
de l’Union et de leur situation concurrentielle.
Grâce à des critères objectifs permettant de
mesurer concrètement l’état d’ouverture des
marchés à la concurrence, la Commission veut
pousser les États membres à lever les obstacles
aux nouveaux entrants, donc aux nouveaux
investissements dans les moyens de production
et les infrastructures.

La Commission a institué le groupe des régulateurs

européens de l’énergie en novembre 2003 (20).

À l’instar des groupes de régulateurs déjà existants

dans les secteurs des télécommunications et des

services financiers, le groupe assistera la Commission

pour l’interprétation harmonisée des directives.

Afin de permettre une transposition harmonisée des

directives «gaz» et «électricité», les services de la

Commission ont publié une série de notes 

interprétatives sur une série de domaines essentiels

des directives, dont les États membres sont invités à

s’inspirer dans leur future législation: séparation des

activités (unbundling), rôle des régulateurs,

obligations de service public, distribution,

dérogations, sécurité d’approvisionnement,

«étiquetage» de l’électricité et stockage du gaz.
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Des réseaux mieux intégrés
La question des réseaux d’électricité et de gaz
est au cœur du fonctionnement des marchés de
l’électricité et du gaz et, surtout, de leur effica-
cité. En même temps que les directives sur l’ou-
verture des marchés, l’Union a adopté, en juin
2003, un règlement sur les échanges transfron-
taliers d’électricité (21). Il permet de fixer un
cadre réglementaire pour l’adoption de
mesures visant à favoriser les échanges trans-
frontaliers d’électricité dans l’Europe élargie,
notamment la tarification et la gestion des
congestions. Il est entré en vigueur le 1er juillet
2004.

Constatant le blocage des avancées en matière de tarification du gaz naturel, la Commission a proposé à la fin
de 2003 un projet de règlement sur l’accès aux réseaux gaziers (22). Celui-ci vise à rendre contraignantes les
orientations sur les bonnes pratiques en matière de tarification, de services, d’allocation de capacité sur les
interconnexions et de transparence de l’information aux utilisateurs des réseaux. Ces orientations seront pro-
gressivement adaptées, notamment pour en étendre le champ d’application.

Mais cela ne suffit pas: il faut mettre fin aux congestions physiques des réseaux européens de transport de gaz
et d’électricité et poursuivre le maillage de ces réseaux afin d’accroître la sécurité du système et les possibili-
tés d’échanges. L’élargissement imposait de revoir les priorités en ce sens. C’est le sens de la dernière propo-
sition de la Commission, à la fin de 2003, sur les orientations en matière de réseaux transeuropéens (23).
L’Union a décidé, en avril 2004, sur proposition de la Commission, de faire passer à 20 % le financement des
réseaux transeuropéens (24). La proposition de la Commission prévoit notamment une liste prioritaire d’inter-
connexions essentielles, qui peuvent faire l’objet d’une déclaration d’intérêt public européen et d’un suivi ad
hoc par un coordinateur européen. Ces propositions innovantes ont déjà été approuvées par le Conseil dans
le domaine des réseaux transeuropéens de transport.
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TRANSACTIONS TRANSFRONTALIÈRES

Le forum européen de régulation de l’électricité et le

forum européen de régulation du gaz,

respectivement le «forum de Florence» et le «forum

de Madrid» ont apporté d’importantes contributions

sur ces questions. Les deux forums continueront à

jouer un rôle non négligeable de plates-formes de

discussions associant tous les acteurs concernés, qu’il

s’agisse des pouvoirs publics, des autorités de

régulation ou des entreprises.



Une circulation plus sûre des produits énergétiques
La Commission n’a pas attendu les premiers black-out en Europe pour s’intéresser au développement des
infrastructures. Une première communication sur les infrastructures énergétiques en décembre 2001 (25)
proposait treize mesures concrètes pour accroître le rendement de l’énergie électrique et lutter contre les
congestions et les goulets d’étranglement.

Deux ans après, en décembre 2003, la Commission a publié une nouvelle communication sur le rôle des
infrastructures dans la sécurité d’approvisionnement (26), s’appuyant notamment sur les conclusions de
son dernier rapport faisant état des faibles résultats de mise en œuvre des décisions sur les réseaux trans-
européens. La communication faisait également écho aux demandes du secteur de la production d’électri-
cité pour un cadre favorable aux investissements.

Dans le même temps, la Commission a proposé un projet de directive sur la sécurité d’approvisionnement
électrique (27) par laquelle les États membres devraient mener une politique précise d’équilibre entre l’offre
et la demande; de fixer des objectifs en matière de capacités de réserve ou de prendre des mesures équi-
valentes du côté de la demande. Le projet de directive prévoit également la fixation de normes de sécurité
des réseaux et la fourniture de programmes d’investissement pluriannuels par les gestionnaires de réseaux,
soumis à l’approbation des autorités de régulation. Le projet est encore à l’examen au Conseil et au
Parlement.

L’Union a adopté en avril 2004 une directive garantissant des exigences minimales quant à l’approvision-
nement en gaz naturel des États membres (28). Cette directive introduit, pour la première fois, une coordi-
nation au niveau européen de la sécurité d’approvisionnement en gaz, et instaure un groupe de coordina-
tion pour le gaz, à l’instar du groupe d’approvisionnement pétrolier qui existe déjà. La directive oblige les
États membres à établir une politique de sécurité d’approvisionnement en gaz (y compris des plans d’ur-
gence) qui définit les rôles de tous les acteurs concernés. Certains clients (ménages et PME) peuvent faire
l’objet de mesures de protection spécifiques. La directive fournit une liste non exhaustive des instruments
pour une telle politique: stocks, contrats à long terme, interconnexions, demandes interruptibles, etc.
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MAÎTRISER L’OFFRE
EXTERNE
L’Union dépend pour moitié de ses importations
d’énergie, et ce phénomène ne va aller qu’en s’ampli-
fiant. Il est donc urgent de consolider les liens avec les pays
tiers. C’est tout naturellement que l’Europe s’est tournée vers
son grand voisin, la Russie, premier exportateur de gaz naturel et
deuxième exportateur de pétrole au monde.

Une solidarité énergétique continentale
À l’occasion de la cinquième table ronde
industrielle euro-russe à Moscou, en dé-
cembre 2003, les participants ont reconnu la
priorité du secteur énergétique au sein de
l’agenda de coopération euro-russe, car «c’est
le domaine de la plus grande conjonction d’in-
térêts stratégiques et économiques des deux
côtés». Les intérêts de la Russie et de l’Union
sont convergents et les stratégies énergé-
tiques très complémentaires.

Le dialogue énergétique euro-russe a démarré
en octobre 2000. En trois ans et demi, il a
donné naissance à des résultats significatifs. Il
a permis d’identifier une série d’infrastruc-
tures importantes d’intérêt mutuel, comme le gazoduc nord-européen. Un centre des technologies éner-
gétiques a été créé à Moscou. Les négociations sur le commerce des matières nucléaires entre la Russie et
l’Union élargie ont démarré en janvier 2004. La Russie et l’Union vont également coopérer sur l’améliora-
tion de la sûreté du transport maritime de pétrole. L’importance des contrats de gaz à long terme a été
confirmée à de maintes reprises par l’Union, pour autant que ceux-ci respectent les règles européennes.
La question des clauses de destination de certains contrats avec l’Union est sur le point d’être totalement
réglée avec la Russie. Une étude de faisabilité d’un mécanisme de garantie des risques non commerciaux
est en cours.

La Commission européenne a publié en mai
2003 une communication sur une politique
énergétique de voisinage (29) de l’Union élar-
gie. Celle-ci propose la création d’un grand
marché de l’électricité et du gaz, à travers la
modernisation des systèmes énergétiques 
de nos partenaires ainsi que par une inter-
connexion accrue par le biais de grands pro-
jets d’infrastructures. L’augmentation de la
consommation de gaz de l’Union va exiger de
développer de nouvelles routes à travers l’est
de l’Europe.

L’éventualité d’une interconnexion synchrone avec le

système électrique russe a été reconnue lors du sommet

euro-russe d’octobre 2001. Une étude de faisabilité

financée par l’Union sur les conditions nécessaires sera

lancée durant le premier semestre 2005. En attendant, la

règle doit être la même pour tous ceux qui veulent faire

partie du grand marché européen de l’électricité et du

gaz: une ouverture réciproque des marchés et des

conditions similaires de concurrence, ainsi qu’un niveau

comparable de protection de l’environnement et de

sûreté nucléaire.

L’oléoduc Odessa-Brody-Plotz est un exemple de

coopération internationale, où l’intervention des

décideurs politiques a été décisive pour faire avancer un

grand projet d’infrastructure pétrolière. Sous les

auspices de la Commission européenne, les

gouvernements polonais et ukrainien ont signé un

accord entérinant l’intérêt stratégique de cet oléoduc

pour l’approvisionnement de l’Europe du Nord-Ouest 

en pétrole provenant de la mer Caspienne.



Les pays des Balkans réunis en session ministérielle à Athènes le 8 décembre 2003 ont signé avec l’Union
européenne un memorandum of understanding sur la création d’un marché unique de l’électricité et du gaz
d’ici à 2005 dans les Balkans, inspiré du système européen et intégré à celui-ci. Ce texte est comparable aux
textes fondateurs de l’intégration européenne, gages de paix dans la région. Les défis de la dépendance
énergétique extérieure, de la reconstruction et du renouveau, ainsi que de la coopération, sont tous là.
L’accord vise à attirer les investissements dans les domaines de la production et du transport de l’énergie
en fournissant un environnement de marché et réglementaire stable sur un marché unique de l’énergie
élargi au-delà de l’Union.

À travers un accord de partenariat et de coopération, l’Union a également établi un dialogue permanent et
fructueux avec l’Ukraine. Le dialogue énergétique s’est focalisé sur le rôle central de ce pays en matière de
transit entre les nouveaux États indépendants et l’Union élargie.

Un dialogue constructif avec tous les fournisseurs de l’Union
La Commission européenne a également exploré les possibilités de coopération bilatérale avec ses fournis-
seurs d’énergie traditionnels et potentiels.

Les discussions bilatérales avec l’Algérie ont déjà permis de régler une partie des questions liées à la confor-
mité des contrats gaziers à long terme avec la législation européenne. La Commission a contribué à mettre en
place les conditions nécessaires pour un doublement des exportations de gaz algérien vers l’Italie et
l’Espagne.

La coopération euro-méditerranéenne sur l’énergie a pris un nouvel élan en 2003, avec deux conférences
ministérielles, en mai à Athènes et en décembre à Rome. Ces réunions ont redonné un nouvel élan au proces-
sus de Barcelone, lancé en 1995, sur les relations énergétiques entre les partenaires de l’anneau méditerra-
néen. Les participants se sont mis d’accord sur le principe d’une véritable politique énergétique commune. La
Commission a créé à cet égard une plate-forme technique et défini les instruments financiers nécessaires à la
réalisation de cet objectif. Les ministres ont rappelé la nécessité de mettre rapidement en œuvre le protocole
d’accord pour l’intégration progressive des marchés de l’électricité de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie dans
le marché intérieur de l’électricité de l’Union à l’horizon 2006.Les études préliminaires ont été présentées dans
le cadre du projet «Medring» sur le développement de l’anneau électrique euro-méditerranéen (Turquie-
Grèce, Algérie-Espagne, Algérie-Italie-France).

La Commission a lancé en 2002 un processus de dialogue bilatéral sur l’énergie non nucléaire avec l’Iran,
pays qui pourrait couvrir plus de 10 % de l’approvisionnement en gaz naturel de l’Union dans un avenir à
moyen terme. La création de marchés régionaux en Méditerranée est favorisée, notamment au Machrek et
en Israël/Autorité palestinienne, afin de permettre, dans un second temps, leur intégration au marché euro-
péen et d’ouvrir de nouvelles routes aux fournisseurs périphériques: l’Égypte, la Libye et la Syrie vont bien-
tôt nous fournir du gaz. Le rôle de la Turquie est, à cet égard, stratégique. La Commission facilite l’inter-
connexion avec la Turquie par la Grèce (en construction), l’Italie et le gazoduc «Nabucco», via la Roumanie,
la Bulgarie et la Hongrie (à l’étude).

L’Union négocie depuis plusieurs années avec le Conseil de coopération du Golfe sur l’établissement d’une
zone de libre-échange entre les deux partenaires, y compris sur la facilitation des investissements. Les experts
européens et ceux des pays du Golfe coopèrent au sein d’un groupe de travail sur les transferts de technolo-
gie des hydrocarbures.

Les importations pétrolières de l’Union représentent 4 % de son PIB. Pourtant, il faut bien reconnaître que le
dialogue au niveau mondial entre producteurs et consommateurs de pétrole n’a donné pour l’instant que peu
de résultats concrets. Tous – sauf peut-être les spéculateurs – ont cependant intérêt à ce que les prix soient
stables, garants de revenus à long terme pour les pays producteurs et de factures pétrolières raisonnables
pour nos économies.



Le dialogue producteurs-consommateurs a
démarré en 1991 et a été renommé «forum
international de l’énergie» en 1999. La création
d’un secrétariat basé à Riyad a été décidée lors
de la septième édition du forum dans cette ville
en 2000.Un conseil exécutif de quinze membres
a ensuite été créé, dans lequel se retrouvent les
pays producteurs et consommateurs ainsi que
l’Agence internationale de l’énergie et l’OPEP.
Même si cette organisation n’a aucun pouvoir
contraignant sur ses membres, elle est la seule
qui permet de faire passer des messages entre
pays producteurs OPEP et non OPEP et consom-
mateurs industrialisés et en développement.

L’Union reste toutefois vulnérable à une flam-
bée des prix sur les marchés pétroliers, malgré
une législation européenne sur la gestion des
stocks pétroliers. Les propositions ambitieuses
de la Commission pour améliorer la réactivité
de l’Union face à une crise pétrolière (30) n’ont
pas trouvé d’écho favorable au Parlement euro-
péen ni au Conseil de l’Union européenne. La
crise actuelle fait cependant ressortir l’impuis-
sance à court terme de l’Union face au pouvoir
des spéculateurs, alors que la sécurité d’appro-
visionnement n’est pas menacée.
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Russie

Arabie saoudite

Norvège

Autres

Iran

Libye

Nigeria

Algérie

Iraq
Syrie

Pétrole et gaz naturel: l’origine des importations dans l’EU-25 (2003) 

Pétrole (brut et produits pétroliers) Gaz naturel

Source: Commission européenne et AIE.
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Joint Oil Data Initiative

C’est un des seuls résultats concrets du dialogue entre

producteurs et consommateurs de pétrole.

Six organisations, dont Eurostat (l’office statistique des

Communautés européennes), participent à ce projet de

base de données commune mensuelle sur le pétrole.

Lancé en avril 2001 sous forme d’un exercice statistique,

ce projet est devenu permanent deux ans plus tard.

L’initiative a pour objectif d’accélérer la transmission de

données sur la production, la demande et les stocks de

pétrole sur une base continue, ainsi que d'accroître la

transparence totale des statistiques, pour un

fonctionnement des marchés fondé sur des données

récentes et fiables, en d’autres termes, pour diminuer

l’amplitude et le caractère abrupt des fluctuations des

prix pétroliers. Elle réunit maintenant 85 pays

représentant environ 95 % du marché mondial du

pétrole, et sa fiabilité ne fait qu’augmenter.



LES PERSPECTIVES POUR L’UNION
Malgré tout le travail législatif effectué depuis
quatre ans, la sécurité d’approvisionnement n’est
pas pour autant acquise. Il faudra encore explorer
de nouvelles voies pour infléchir la courbe de la
demande. Le marché européen des quotas d’émis-
sions de gaz à effet de serre devrait y contribuer, en
accélérant les mesures d’efficacité énergétique.

Du côté de l’offre, les énergies renouvelables res-
tent bien entendu une priorité à court et à moyen
terme. Le sixième programme-cadre de RTD (2003-
2006) de l’Union soutient des projets innovants, et
l’objectif est à la fois de développer des sources
nouvelles et de faire diminuer leur coût de produc-
tion par rapport aux sources traditionnelles. Dans
son plan d’action sur les carburants alternatifs de
novembre 2001 (31), la Commission a fixé à 20 % la
part des carburants non traditionnels pour le trans-
port, à l’horizon 2020.

Les scénarios les plus optimistes pour les politiques

énergétique et climatique de l’Union à l’horizon 2030

suggèrent qu’il faudra la présence de trois éléments au

minimum pour qu’elles soient durables: des mesures de

gestion de la demande et d’efficacité énergétique, des

sources renouvelables, et de l’énergie nucléaire.

Sur ce dernier point, il est clair que l’opinion publique ne

pourra soutenir majoritairement cette forme de

production d’électricité que si elle présente des garanties

supplémentaires en matière de gestion des déchets, de

sécurité et de sûreté: exactement le cahier des charges des

réacteurs de quatrième génération sur lesquels travaillent

actuellement les chercheurs autour du projet international

«Génération IV».
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Scénario 1

Scénario 2 

Référence 0 en 2010 sur la base de la tendance actuelle avec les mesures en place à la fin de 2001.
Scénario 1: un taux de 12 % d’énergies renouvelables atteint en 2010 devrait permettre un certain contrôle des émissions
de CO2 à l’horizon de 2030.
Scénario 2: l’énergie nucléaire, basée sur une nouvelle génération de réacteurs, plus sûrs et plus acceptables pour
l’opinion publique, pourrait contribuer, avec un même taux de 12 % d’énergies renouvelables, à une importante réduction
supplémentaire des émissions de CO2.

Réduction des émissions de CO2 (en Mio t) selon deux scénarios (EU-25)

Source: European energy and transport: Scenarios on key driver, Commission européenne, 2004.
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L’hydrogène y figure en bonne place: la Commission a fait de l’économie de l’hydrogène l’une de ses prio-
rités à long terme pour son système énergétique. Elle a créé une plate-forme technologique sur l’hydro-
gène qui aura la tâche de concevoir un plan d’action devant mener à une économie de l’hydrogène com-
plètement intégrée et fondée sur les sources renouvelables et sur le nucléaire, vers le milieu du siècle.
Cette initiative a été lancée le 10 septembre 2003 dans une communication de la Commission intitulée
«Partenariat européen pour une économie durable de l’hydrogène». Ensuite, en novembre, la Commission
a inscrit cette initiative, dotée d’un budget de 2,8 milliards d’euros sur dix ans, dans la liste des projets de
transports, d’énergie, de télécommunications et de recherche «QuickStart». Enfin, le 21 novembre 2003, la
Commission a adhéré à la plate-forme lancée par les États-Unis: le Partenariat international pour une éco-
nomie de l’hydrogène (International Partnership for the Hydrogen Economy – IPHE), lors d’une réunion
ministérielle à Washington.

La fusion thermonucléaire représente également une source d’avenir, qui pourrait prendre le relais des
sources existantes vers le milieu du siècle. La recherche européenne sur la fusion est dotée de 750 millions
d’euros dans le sixième programme-cadre de RTD (2003-2006), et le site européen de Cadarache (France)
est candidat pour accueillir le futur réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER).
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