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Introduction 

Il y a cinq ans, le traité fondateur de la Communauté de l'énergie était 
signé à Athènes. Mise sur pied spécifiquement pour l’Europe du Sud-
Est (ESE), cette organisation partait du principe que l’énergie 
constituait l’une des clés de la reconstruction de la région, un outil 
d’intégration régionale et un premier pas vers l’adhésion à l’Union 
européenne (UE). Le traité est entré en vigueur le 1er juillet 2006 pour 
dix ans. L’on constate, dans les évolutions de cette Communauté de 
l’énergie une tendance à s’élargir. 

Après l’étude en arrière-plan de la situation énergétique de la région 
de l’ESE, cette note revient sur l’organisation de la Communauté de 
l’énergie. Elle procède à un bilan de cette institution dont l’objectif 
premier est d’étendre le marché communautaire de l’énergie à l’ESE 
en abordant ses avancées et ses difficultés ainsi que ses 
élargissements successifs : en effet, la Communauté dépasse le 
cadre de la région de l’ESE et comprend, depuis le 1er mai 2010, la 
Moldavie. Elle accueillera bientôt l’Ukraine et d’autres pays de 
l’ancien espace soviétique – Asie centrale, Caucase –  ont été invités 
par le commissaire Oettinger à la rejoindre. Cinq ans après sa mise 
en place, la Communauté de l’énergie est ici abordée sous l’angle de 
ses enjeux et défis, ainsi que des perspectives qui s’offrent à elle. 

 
Source : Communauté de l’énergie. 
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État des lieux de l’énergie 
en Europe du Sud-Est 

La situation énergétique de la région 

Dans les années 1990, la région de l’ESE1, premier destinataire du 
projet de la Communauté, a été le théâtre de guerres et de conflits. 
Ces conflits ont dévasté, puis fragmenté son secteur énergétique. 
Ces infrastructures, qui datent des années 1960-1980 et n’ont 
bénéficié que de très peu de modernisation et d’investissement 
pendant et même après les conflits, sont aujourd’hui en mauvais état. 

Les membres de la région de l’ESE sont les anciennes parties de 
l’ex-Yougoslavie2 sans la Slovénie, ainsi que l’Albanie et la Moldavie. 

Le mix énergétique, comme repris dans le graphique 1, laisse une 
place importante au charbon (41 %). Le pétrole y tient le second rang 
(28 %). Il est important de noter la dépendance de la région à l’égard 
des importations de pétrole car, comme le révèle le tableau en 
annexe, hormis l’Albanie et la Moldavie qui produisent tout le pétrole 
qu’elles utilisent, les autres zones sont principalement importatrices. 
Et contrairement à ce qui s’est passé en UE, la consommation de 
pétrole y a augmenté sur les dix dernières années. Le gaz est 
présent de manière inégale : la Croatie et la Serbie sont de grands 
consommateurs (gaz originaire de l’Est), alors que le Monténégro et 
le Kosovo n’en disposent pas, par défaut d’infrastructures adaptées. 

Enfin, les membres de la région sont très dépendants des 
importations énergétiques toutes sources confondues (entre 40 % et 
60 % selon les pays). 

                                                 
1 Cette partie ne peut que dresser un tableau sommaire de l’énergie dans la région : 
pour de plus amples informations, voir Agence internationale de l’énergie (AIE), 
Western Balkans, Energy in the Western Balkans, The Path to Reform and 
Reconstruction, 2008 
2 Avec le Kosovo (sous résolution 1244 de l’ONU). 
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Graphique 1. Mix énergétique de la Communauté de l’énergie, par 
source d’énergie primaire, en 2008 (en %) 

 

Note : Données non disponibles pour le Kosovo et le Monténégro 
Source : AIE (www.iea.org) 

 

En ce qui concerne le mix électrique, les différences d’un membre de 
la Communauté à l’autre se confirment. 

Certains produisent de l’électricité avec des centrales à charbon : le 
Kosovo n’utilise presque que du charbon pour produire son électricité 
et viennent ensuite, en ordre décroissant, l’Ancienne république 
yougoslave de Macédoine (ARYM), la Serbie et la Bosnie-
Herzégovine. 

Les autres membres ont un mix électrique varié. L’Albanie produit 
toute son électricité grâce à l’énergie hydraulique et la Moldavie 
principalement grâce au gaz. La Croatie, dont les sources sont plus 
diversifiées, produit son électricité grâce à l’énergie hydraulique 
(43 %), au gaz (20 %), au charbon (20 %) et au pétrole (16 %)3. 

 

 

                                                 
3 Voir également à ce sujet, le tableau en annexe. 
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Graphique 2. Mix électrique de la Communauté de l’énergie, par source 
d’énergie primaire, en 2008 (en %) 

 

Note : Les données pour le Monténégro et le Kosovo (MINUK) datent de 2005. 
Source : AIE, MONSTAT, MINUK. 
 

La carte suivante montre les infrastructures électriques dans les 
Balkans occidentaux. On notera que l’ancienne Yougoslavie faisait 
partie des rares pays qui étaient connectés tant au système 
occidental (UCPTE) qu’oriental (IPS/UPS). La disparition de la 
Yougoslavie a ainsi privé la région d’un avantage comparatif que 
d’autres pays, comme l’Autriche ou l’Ukraine, ont su exploiter. 

À l’heure actuelle, le réseau électrique est vétuste, et les nouvelles 
lignes construites reflètent une approche nationale à plus petite 
échelle. La Communauté de l’énergie ambitionne justement de 
dépasser cette fragmentation et de contribuer à la mise en place d’un 
climat d’investissement favorable et d’infrastructures prioritaires. 
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Carte 1. Les infrastructures électriques dans les Balkans occidentaux 

 
Source : AIE 
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Les défis énergétiques au niveau régional 

D’après l’AIE4, les principaux défis énergétiques au niveau régional 
sont au nombre de huit, à savoir : 

 développer la capacité institutionnelle et 
améliorer la « formulation » des politiques ; 

 mettre en place les régulations et réformes du 
marché énergétique ; 

 améliorer la sécurité énergétique ; 

 améliorer l’efficacité énergétique ; 

 accorder la priorité aux politiques 
environnementales et de changement 
climatique ; 

 réduire la pauvreté énergétique ; 

 développer la coopération et le commerce 
régionaux ; 

 faciliter/favoriser les transports de pétrole et de 
gaz transeuropéens. 

Ces défis sont de taille dans une région dont les infrastructures ont 
sensiblement manqué de stabilité et de modernisation. Ils donnent 
également à la Communauté de l’énergie toute sa raison d’être 
comme nous allons le voir dans la section suivante. 

                                                 
4 AIE, 2008, pp.18-32 
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La Communauté de l’énergie 

La fondation en 2005 - pour quoi faire ? 

Jusqu’aux années 1990, la région, des Balkans à la mer Noire, était 
liée par une infrastructure énergétique commune, qui fut détruite par 
les guerres. La région de l'ESE, objet de l’attention de la 
communauté internationale et des missions de paix, connaît une 
normalisation, bien que relative, depuis le début des années 20005. 
Nul n’ignore que l'on s'attend, à terme, à l'adhésion de l'ensemble de 
l’ESE à l'UE : un regard sur la carte montre en effet que la région est 
enclavée aujourd'hui au centre de l'UE, depuis l’adhésion de la 
Roumanie et de la Bulgarie en 2007. 

Mais comment surmonter la fragmentation d'une région qui, au 
moment où l'Europe célébrait son unification, se livrait à des guerres 
que l'on croyait appartenir à une autre époque ? Comment préparer 
l'intégration à l'UE de cette région aussi hétérogène que marquée par 
la guerre (elle était, comme s'il y avait eu arrêt sur image, bien plus 
avancée en 1990 qu'aujourd'hui) ?. Bien qu'il y ait une normalisation, 
avant tout économique, les lacunes frappent tout visiteur : 
morcellement des multiples frontières étatiques, infrastructures 
vétustes - transport, énergie, routes - et coopération régionale ne 
bénéficiant pas encore de cette nouvelle normalisation. Comment 
remettre en place des liens économiques et des infrastructures, 
comment moderniser et innover là où de nombreux petits États ont 
succédé à une fédération ? Comment harmoniser progressivement 
cette région avec l'espace communautaire afin qu'elle puisse un jour 
adhérer ? 

Sur le plan énergétique, les blackouts électriques sont fréquents, la 
dépendance des hydrocarbures en provenance de Russie est 
maximale, l'efficacité énergétique est absente et le potentiel d'énergie 
renouvelable reste à développer. 

Le point de départ est nécessairement la mise en place de règles et 
de standards communs, de principes de gouvernance ainsi que de 

                                                 
5 Pour les étapes de l'évolution en ex-Yougoslavie cf. A. Boodts, L’économie serbe 
dans un contexte régional, communautaire et international, Paris, Ifri, « Note de 
l’Ifri », 2010, disponible sur http://www.ifri.org/?page=detail-
contribution&id=6330& 
id_provenance=88&provenance_context_id=28 
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méthodes de travail. Il s’agit aussi de façonner une culture de 
coopération et de subsidiarité. La boîte à outil de l'histoire 
contemporaine met à disposition la « bien connue » méthode Monnet, 
mais aussi la méthode régionale, liée au plan Marshall. 

Un moyen d’intégration régionale 

La méthode de l'intégration régionale en Europe comme premier pas 
vers une intégration dans un plus grand ensemble européen a connu 
ses débuts après la Seconde Guerre mondiale, avec la mise en place 
du plan Marshall. Conditionné par la coopération des États 
bénéficiaires, le plan Marshall, géré par la nouvelle organisation 
internationale OEEC (devenue l'OCDE, en 1961) a ainsi contribué à 
la naissance d'une approche régionale. Bien évidemment, des 
éléments d'une coopération régionale en Europe existaient déjà 
avant, et surtout dans les années 1920 : la coopération électrique 
régionale n’est qu'un exemple à citer ici. La méthode « Marshall » 
avait été utilisée avec succès en Europe centrale, afin de rapprocher 
ces anciens satellites de l'UE : coopération régionale - CEFTA, 
Višegrad - ou bien militaire – Vilnius -, voire électrique ou énergétique 
– CENTREL - sont les désignations de ces débuts marquants. Au vu 
des défis énoncés par l’AIE, seule une organisation au niveau 
régional pouvait permettre de mener à bien ces défis conséquents. 

Les objectifs de la Communauté de l'énergie 

La Communauté de l'énergie fut créée en 2005 avec, comme objectif, 
l'extension du marché énergétique communautaire vers l'ESE. 
L'organisation, basée par la suite à Vienne, fut effectivement 
l'aboutissement d'un processus lancé à Athènes, en 2002. Neuf États 
de la région signaient alors un Memorandum of Understanding (MoU) 
sur la mise en place d'un marché régional de l'énergie. La 
Commission européenne d'un côté et le Pacte de stabilité de 1999 de 
l'autre garantissaient ce processus, qu'ils avaient lancé. 

Les objectifs principaux de la Communauté sont les suivants : 

 attirer les investissements dans le secteur 
énergétique (génération électrique et réseaux) 
et mettre en place, comme pré-condition, un 
climat d'investissement stable ; 

 améliorer la sécurité des approvisionnements 
par le biais d'une infrastructure améliorée ; 

 mettre en place un marché énergétique 
régional qui permette à terme des échanges 
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transfrontaliers ainsi qu’une interconnexion 
avec l'UE ; 

 améliorer la situation environnementale par le 
biais d'une meilleure rentabilité énergétique 
(efficacité énergétique) ainsi qu’un 
développement du mix énergétique (énergies 
renouvelables). 

Les parties légales du traité étaient, en 2005, l'UE d'un côté, ainsi que 
sept autres acteurs : l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, 
l’ARYM, le Monténégro, la Serbie, ainsi que la Mission des Nations 
unies pour le Kosovo (MINUK). Un groupement de donateurs présidé 
et coordonné par la Commission européenne est établi autour de la 
Communauté de l'énergie. Il s'agit là d'éviter les actions parallèles et 
de parvenir à une meilleure concertation des mesures internationales 
et européennes par rapport à la région. L'association des entreprises 
ainsi que des organisations non gouvernementales (ONG) fait 
également partie du travail de la Communauté. Là encore, il s'agit 
d'éviter les stratégies peu concertées et de favoriser une approche 
cohérente « public et privée » dans une région qui a besoin d'une 
accumulation colossale d'investissements. 

Le fonctionnement  
de la Communauté de l'énergie 

Les membres 
Le traité distingue quatre catégories de « membres » : les parties, les 
participants, les observateurs et les donateurs. 

La première catégorie est constituée des membres proprement dits 
qui sont le sujet de la mise en œuvre de l’acquis, ainsi que l'UE. Les 
parties contractuelles se sont engagées à transposer l'acquis 
communautaire énergétique dans le droit national, développer un 
cadre régulateur et libéraliser progressivement leur marché 
énergétique conformément aux dispositifs de l'acquis 
communautaire. Le traité stipule également que les dispositifs de la 
politique de concurrence européenne sont à appliquer. Des 
calendriers sont fixés pour chaque pays pour la mise en œuvre 
respective de l'acquis. 

Les participants sont les États-membres de l'UE qui le souhaitent. Ils 
sont à ce jour au nombre de 14, à savoir l’Autriche, la Bulgarie, la 
République tchèque, Chypre, la France, l’Allemagne, la Grèce, la 
Hongrie, l’Italie, les Pays-Bas, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie 
et le Royaume-Uni. 

Les observateurs regroupent, de manière générale, les États qui 
souhaitent adhérer un jour. Ils sont actuellement au nombre de 
quatre, à savoir la Géorgie, l'Ukraine, la Turquie ainsi que la Norvège, 
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pays non-membre de l'UE, mais membre de l'Espace économique 
européen. La Moldavie, qui était observateur est devenue partie en 
mai 2010. 

Les donateurs, enfin, comprennent des agences nationales comme 
celle des États-Unis (l’USAID) ou bien la canadienne (Canadian 
International Development Agency, CIDA), ainsi que d'autres 
institutions financières internationales, telles que la Banque mondiale 
ou la Banque européenne pour la reconstruction et le développement 
(BERD). 

Nous observons enfin des changements de statut. Ainsi, à la suite de 
leur intégration dans l'UE en 2007, la Roumanie et la Bulgarie ont 
changé de groupe, en passant de « partie » à « participant ». De 
même, comme mentionné ci-dessus, la Moldavie, qui a adhéré en 
mai 2010, est passée d'un statut d'observateur à celui de partie. 

Conformément à l’ECT, des voisins de l'espace peuvent déposer leur 
candidature d'adhésion. En même temps, chaque État-membre de 
l'UE peut adhérer. 

Les institutions 
La Communauté de l'énergie s'est dotée d'un dispositif institutionnel 
important : la raison en est que le patronage du processus par une 
structure intergouvernementale est indispensable. Cela permet aussi 
aux parties contractantes d'échapper aux tentatives d'influences 
nationales. Lors d'une mission en juin 2010 dans la région, il a été 
confirmé à plusieurs reprises aux auteurs, à quel point la gestion du 
processus par une structure régionale était décisive : les pressions 
intérieures et extérieures sur les gouvernements fragiles ou peu 
efficaces sont en effet telles que toute réforme risquerait d'échouer 
très vite face à cela. 

Au sein de ce dispositif institutionnel, il y a le Conseil ministériel, le 
groupe à haut niveau permanent (Permanent High Level Group, 
PHLG), le Conseil de régulation de la Communauté (Energy 
Community Regulatory Board, ECRB), quatre forums et le Secrétariat 
de la Communauté de l’énergie. 

Le Conseil ministériel constitue l’institution principale en termes de 
décision au sein de la Communauté. Il est composé d’un 
représentant par partie et de deux représentants de la Communauté 
européenne et se réunit une fois par an. La présidence tournante de 
ce Conseil est assurée par chacune des parties tous les ans. En 
2010, c’est l’ARYM qui a présidé le Conseil. 

Le PHLG est composé d’un représentant de chaque partie 
contractante et de deux représentants de la Communauté 
européenne. Cette institution assure la continuité et le suivi des 
décisions prises par la Conseil. En 2005, à son initiative, fut établi un 
autre groupe, le South East European Regulators Board for Electricity 
and Gas. Ce dernier comprend des groupes de travail « électricité », 
« gaz » et « protection des consommateurs ». Insistons sur le fait que 
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le groupe des régulateurs européens pour le gaz et l'électricité 
(ERGEG devenu ACER en 2010) comprend depuis 2006 deux 
initiatives régionales pour le gaz et l'électricité (Initiative régionale 
électricité [ERI] et Initiative régionale gaz [GRI]). La Communauté de 
l'énergie et ses initiatives sur le gaz et l'électricité doivent être 
considérées dans le contexte de cette stratégie, comme une 
prolongation de cette dernière au-delà des frontières de l'UE. 

L’ECRB comprend les régulateurs de chaque partie ainsi que des 
membres de la Commission européenne. Il se réunit régulièrement à 
Athènes en tant que coordinateur des régulateurs nationaux afin de 
développer les meilleures solutions communes pour mettre en œuvre 
l’ECT de façon harmonisée. 

Les quatre forums (le forum « Électricité », le forum « Gaz », le forum 
« Social » et le forum « Pétrole ») sont chacun constitués des 
régulateurs et des groupes représentant les industries respectives et 
les consommateurs. Ils servent de conseiller à la Communauté dans 
leur domaine respectif. 

L'ensemble des travaux est coordonné par un Secrétariat basé à 
Vienne, doté d'une équipe d'environ 20 experts en énergie, 
originaires de plus de dix États européens. Le directeur actuel est le 
Bulgare Slavtcho Neykov. Le Secrétariat organise une cinquantaine 
d'événements par an, veille à la transposition et la mise en œuvre 
des décisions et constitue un soutien administratif pour les parties 
membres de la Communauté. Des réunions bisannuelles définissent 
les actions du Secrétariat. Celui-ci est financé à 98 % par la 
Commission européenne, les 2 % restants sont financés par les 
parties. 

Il ne faudrait pas surestimer l'importance de la mise en place de ce 
type d’institution bien qu’elle donne lieu à des échanges réguliers 
entre les représentants des pays qui se faisaient la guerre encore la 
veille. De multiples représentants des parties en présence sont 
depuis passés par cette « école », qui n'est pas sans nous rappeler 
l’école bruxelloise. La coopération s'étendait, dès 2003, au secteur du 
gaz : un nouveau MoU fut paraphé en 2003. Les États signataires 
s'engageaient ici à appliquer des règles communautaires dans le 
secteur de l'énergie et notamment du gaz et de l'électricité et à mettre 
en place des gestionnaires de réseaux de transmission (GRT) 
indépendants, à établir des opérateurs de distribution (dès 2005) et à 
libéraliser leurs marchés d'électricité, dès 2015. Il faut toutefois 
signaler que ces MoU ne représentent pas des traités contraignants, 
mais expriment la volonté politique des États signataires. 
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Quelle législation ? 

L’extension du marché énergétique communautaire à l’ESE passe 
par la mise en œuvre des principaux actes législatifs européens dans 
les parties contractantes6. Ces actes législatifs ont été déterminés 
lors de la création de la Communauté de l’énergie. Lorsqu’un nouvel 
acte législatif européen est lancé, il n’est pas incorporé de fait dans 
l’acquis des parties de la Communauté de l’énergie. C’est le Conseil 
ministériel qui décide de l’extension de l’acquis et de l’intégration de 
ces nouvelles mesures. Sont repris ci-dessous les actes principaux 
de l’acquis en fonction du secteur : à savoir le secteur électrique, le 
secteur gazier, le secteur pétrolier, le secteur des énergies renouve-
lables, le domaine de l’environnement, la concurrence dans les sec-
teurs précités, l’efficacité énergétique et les problématiques sociales 
relatives au secteur de l’énergie. 

Concernant le gaz et l’électricité, les parties doivent transposer le 
deuxième paquet libéralisation de l’énergie. 

Plus précisément, en ce qui concerne l’électricité, les documents 
législatifs à transposer sont au nombre de trois. La directive 2003/-
54/EC établit les principes de la libéralisation du marché de l'élec-
tricité, notamment son ouverture, la séparation (unbundling) entre les 
activités de production et d’approvisionnement, l'accès des tiers aux 
réseaux d'électricité, la protection des consommateurs, les critères et 
procédures d'octroi des autorisations et appels d'offres pour les 
nouvelles capacités de production ainsi que les licences pour la 
transmission, la distribution et l'approvisionnement. Le règlement 
1228/2003 sur les conditions d’accès aux réseaux pour les échanges 
transfrontaliers s’est développé sur base de la Directive précitée. Elle 
énonce notamment les principes tarifaires, l’accès des tiers au réseau 
et les conditions de transparence. Enfin, la directive 2005/89/EC 
aborde les mesures pour la sécurité de l’approvisionnement élec-
trique et de l’investissement dans les infrastructures. Elle établit un 
cadre légal commun au sein duquel chaque partie doit définir les 
politiques générales de sécurité de l’approvisionnement, transpa-
rentes et non-discriminatoires, compatibles avec le fonctionnement 
d'un marché intérieur concurrentiel de l'électricité. 

L’acquis dans le secteur gazier est constitué à nouveau de trois 
éléments législatifs, à savoir la directive 2003/55/EC établissant les 
principes d’une libéralisation du marché gazier, le règlement 
1775/2005 concernant les conditions d’accès aux réseaux de 
transmission du gaz et la directive 2004/67/EC relative aux mesures 
pour la sécurité de l’approvisionnement du gaz naturel. Ces trois 
éléments constituent un parallèle de ceux établis pour le secteur 
électrique. 

                                                 
6 Annual Report of the implementation of the acquis under the Treaty establishing the 
Energy Community, 10 septembre 2010 



A. Boodts / La Communauté de l’énergie 

14 
© Ifri 

L’acquis du traité de la Communauté de l’énergie a été élargi au 
secteur pétrolier en 2008, notamment dans les dimensions de 
l’environnement et de la concurrence relatives au pétrole. La mise en 
œuvre de la directive 2006/67/EC sur les stocks stratégiques de 
pétrole a été envisagée mais n’a pas encore eu lieu. Il est question 
d’intégrer la directive 2009/119/EC sur le maintien d’un stock 
minimum de pétrole, mais pas avant 2011. 

Le domaine des énergies renouvelables est couvert au travers de 
l’article 20 de l’ECT ainsi que des directives 2001/77/EC et 
2003/30/EC. L’article 20 stipule que, un an après l’entrée en vigueur 
du traité, chaque partie doit transmettre un projet à la Commission 
européenne explicitant la mise en œuvre des directives 2001/77/EC 
et 2003/30/EC. Ces deux dernières visent, d’une part, à favoriser l’u-
tilisation d’électricité issue des énergies renouvelables afin de di-
versifier et de sécuriser l’approvisionnement énergétique et, d’autre 
part, à promouvoir l’utilisation de carburants renouvelables pour 
remplacer le gazole ou l'essence dans le transport afin de réduire les 
émissions de CO2 et de sécuriser l’approvisionnement tout en res-
pectant l’environnement. Les deux directives susmentionnées seront 
remplacées au sein de l’UE par la directive 2009/28/EC relative à la 
promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables7. Celle-ci pourra faire l’objet d’une intégration dans 
l’acquis de l’ECT si toutefois, comme l’a mentionné le Conseil mi-
nistériel en septembre 2010, les données statistiques dans la région 
sont améliorées et deviennent fiables et un cadre juridique plus clair. 

L’environnement est couvert, au sein du traité de la Communauté de 
l’énergie à travers 4 directives. La directive « Évaluation de l’impact 
environnemental »8, devant être transposée en juillet 2006, vise à 
évaluer les conséquences environnementales de certains projets 
avant que le permis de construction et/ou d'exploitation soit accordé. 
La directive 1999/32/EC relative à une réduction de la teneur en 
soufre de certains combustibles liquides devra être mise en œuvre 
pour la fin 2011. La directive 2001/80/EC relative à la limitation des 
émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance 
des grandes installations de combustion devra être transposée pour 

                                                 
7 La directive 2009/28/EC vise à mettre en place un cadre commun relatif à la 
production et à la promotion d’énergie à partir de sources renouvelables. Chaque 
État membre a un objectif calculé concernant sa part d’énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans sa consommation d’énergie finale brute pour 2020. Cet 
objectif concorde avec l’objectif global « 20-20-20 » de la Communauté, à savoir d’ici 
2020, une réduction de 20 % de la consommation d’énergie primaire de l’UE et des 
émissions de gaz à effet de serre, ainsi que l’inclusion de 20 % d’énergies 
renouvelables dans la consommation d’énergies. 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/renewable_
energy/en0009_fr.htm 
8 La directive « Evaluation de l’impact environnemental » est composée de La 
directive du Conseil 85/33/EEC sur l’évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l'environnement modifiée par la directive du Conseil 97/11/EC et 
la directive 2006/35/EC. 
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fin 2017. La directive « des oiseaux sauvages9 » concerne la 
conservation à long terme de toutes les espèces d'oiseaux sauvages 
en se concentrant sur la protection de l'habitat des oiseaux et 
l’établissement de mesures pour leur gestion et leur exploitation et 
doit être mise en œuvre depuis juillet 2006. 

Les obligations légales découlant de la concurrence concernent, de 
facto, les autres secteurs. Ce domaine suit globalement le modèle de 
l’UE, à savoir l’interdiction de cartel, l’interdiction d’abus de position 
dominante et le contrôle des concentrations entre entreprises. 

L’efficacité énergétique a été insérée dans l’acquis en 2009 lorsque le 
Conseil ministériel a décidé de mettre en œuvre plusieurs directives 
notamment la directive 2006/32/EC relative à l'efficacité énergétique 
dans les utilisations finales et aux services énergétiques, la directive 
2002/91/EC sur la performance énergétique des bâtiments et la 
directive 92/75/EEC concernant l'indication de la consommation des 
appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie 
d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits. Suite 
à une refonte des deux directives susmentionnées en 2010 par l’UE, 
il a été décidé de transposer dans le droit national la directive 
2010/31/EU sur la performance énergétique des bâtiments. 

Enfin, la dimension sociale au sein du traité ne constitue pas un 
acquis en tant que tel. Il s’agit de divers articles traitant de 
l’importance de la dimension sociale dans le contexte de la réforme 
du secteur de l’énergie, notamment l’accès à l’énergie pour les 
consommateurs résidentiels vulnérables en période de transition. 

Quels résultats ? 

Partant du principe qu’un marché libéralisé est davantage ouvert aux 
investissements extérieurs, dans quelle mesure cet acquis est déjà 
transposé et appliqué au sein des parties contractantes ? 

Comme l’explique le rapport du Secrétariat sur l’avancée de la 
transposition et la mise en œuvre de l’acquis, bien qu’un cadre 
juridique ait été globalement établi sur base des éléments contenus 
dans l’acquis au sein des parties concernées, des manquements sont 
à noter dans les transpositions mais surtout dans la mise en place 
réelle de certains éléments. Entre la transposition de l’acquis dans le 
droit national, même partielle et l’application dans la réalité, il y a une 
étape non négligeable que la plupart des parties ont du mal à 
franchir. 

À titre d’exemple, sur les deux dernières années, la plupart des pays 
ont finalisé ou presque les modifications dans leur législation relative 

                                                 
9 La directive « des oiseaux sauvages » est constitué de l’article 4 de la directive 
79/409/EEC sur la Conservation des oiseaux sauvages. 
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à l'électricité afin de transposer les exigences de la Directive 
2005/89/EC dans le droit national et d'accroître la conformité à la 
directive 2003/54/EC. Le processus de transposition de la séparation 
(unbundling) des gestionnaires du réseau de distribution (TSO) a été 
finalisé partout. Néanmoins, la séparation effective de distribution 
entre approvisionnement et production doit progresser. En outre, les 
prix de l’électricité restent réglementés au sein de toutes les parties et 
restent souvent plus avantageux que le prix de l’électricité importée. 
Les prix réglementés ainsi que les incitations à conserver les acteurs 
concernés dans ce système compromettent fortement les effets réels 
de l’ouverture du marché, et de facto, l’attraction des investisse-
ments dont la région a pourtant bien besoin. Concernant le 
commerce transfrontalier de l’électricité et donc d’un marché régional 
de l’électricité, un rapport de l’ECRB précise qu’1/5e seulement de la 
consommation d’électricité en ESE a été alloué à du commerce 
transfrontalier, ce qui parait peu. 

Au sujet du gaz, seule la Croatie est en adéquation avec les obli-
gations de l’ECT. Les parties contractantes dont le secteur est plus 
ou moins développé ne remplissent pas certaines obligations pre-
mières de la directive de 2003, telles que la séparation (unbundling). 
Enfin, la mise en place d’une structure est une première étape, 
nécessaire. La seconde étape consiste en des infrastructures réel-
lement interconnectées. Or, ces interconnexions ne sont pas forte-
ment développées et nécessiteront un investissement et un dévelop-
pement futur. 

C’est aussi dans le secteur de la concurrence qu’est perceptible la 
distance entre transposition et réalité. La transposition des éléments 
susmentionnés est globalement réalisée. Néanmoins, la mise en 
œuvre effective reste inégale selon les parties. Une culture d’un 
système concurrentiel reste à intégrer dans la majorité des cas. 

Devenues une priorité politique pour toutes les parties contractantes, 
les énergies renouvelables souffrent d’un manque de clarté dans les 
objectifs et la mise en œuvre au sein de ce nouveau cadre juridique. 
Le recommandation du Conseil ministériel du 24 septembre 2010 
allait dans ce sens. En effet, en prévision du fait que la directive 
2009/28/EC fera un jour ou l’autre partie de l’acquis à transposer, de 
nombreux points restent encore à régler10. L’un des points cruciaux à 
régler reste celui de la fiabilité des statistiques afin de pouvoir déter-
miner des cibles claires par partie. 

N’ont été évoquées ici que les grandes lignes et tendances qui se 
dégagent de l’ESE et de la Communauté de l’énergie, tant dans la 
législation que les résultats. 

                                                 
10 Pour avoir un aperçu de la Recommandation 2010/01/MC-EnC : 
http://www.energy-
community.org/pls/portal/docs/724189.PDF  
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Néanmoins, l’on peut également se demander de quelle force de 
persuasion, de coercition bénéficie la Communauté de l’énergie, et 
plus particulièrement le Secrétariat vis-à-vis des parties ? Notamment 
vis-à-vis des parties ne remplissant pas leurs obligations ? Le titre VII 
de l’ECT concernant la mise en œuvre des décisions et le règlement 
des différends précise qu’en cas de manquement grave et persistant 
d'une partie à ses obligations, le Conseil ministériel peut, sur décision 
prise à l'unanimité, suspendre certains droits conférés à cette partie 
par le traité (suspension du droit de vote, exclusion des réunions ou 
des mécanismes prévus dans le présent traité, etc.) 

À titre d’exemple, la Serbie a été mise en garde par la Communauté 
de l’énergie en septembre 2010 au sujet d’un manquement aux 
obligations découlant du traité et spécifiquement du règlement 
1228/2003. Le Kosovo s’était, en effet, plaint du non-paiement de 
frais de transport d’électricité de la Serbie au Kosovo. La Serbie a 
reçu un délai pour justifier sa position. Il est difficile, néanmoins 
d’analyser ici la force de persuasion et de coercition dont bénéficie la 
Communauté puisque ce dossier est en cours. 
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Les élargissements 
de la Communauté 

On observe depuis 2005 un intérêt croissant des voisins de la 
Communauté pour une adhésion, ou, du moins, une collaboration 
plus étroite comme une première étape. La Commission européenne 
insiste dans ses échanges avec les pays du partenariat oriental ou du 
voisinage sur cette option d’une plus forte intégration des politiques 
énergétiques. Il s’avère, en effet, que le cadre de la Communauté 
dépasse largement celui de la région de l'ESE. 

La Communauté est en train de devenir un instrument beaucoup plus 
général d'harmonisation des dispositifs énergétiques entre l'UE d'un 
côté, et les États soucieux d'un rapprochement avec elle, de l'autre. 
Parallèlement, nous observons du côté communautaire, une volonté 
d'utiliser cet instrument qui s'est avéré utile pour organiser les 
relations avec ces États importants au niveau énergétique. En guise 
d'exemple, peuvent être cités ici, le Caucase et l'Asie centrale, et 
notamment les deux producteurs majeurs que sont l’Azerbaïdjan et le 
Turkménistan. 

Il convient donc de distinguer : 

 les pays de l'ESE qui sont aujourd'hui entière-
ment intégrés ; 

 l'Europe « orientale » : la Biélorussie, l'Ukraine, 
la Moldavie, toutes trois membres du partena-
riat oriental. La Moldavie a réussi à intégrer, 
l'adhésion de l’Ukraine est en cours et la 
Biélorussie n'a pas cherché à adhérer jusqu'ici ; 

 le Caucase (la Géorgie, l'Arménie et 
l'Azerbaïdjan) : seule la Géorgie est obser-
vateur, depuis 2006 ; 

 et enfin l'Asie centrale : le débat sur son adhé-
sion a été ouvert très récemment, à l’été 2010, 
lors des échanges entre la Commission euro-
péenne et les représentants de ces pays, dans 
différents forums. 

Les paragraphes suivants présentent et analysent l'état actuel de ces 
élargissements. 



A. Boodts / La Communauté de l’énergie 

19 
© Ifri 

L’Europe orientale à trois vitesses 
En 2009, la Moldavie ainsi que l'Ukraine ont signé des protocoles 
d’accord pour intégrer la Communauté de l'énergie. Les deux pays 
ont adopté des législations sur le secteur gazier en conformité avec le 
dispositif communautaire afin que leur entrée puisse devenir 
effective. 

Si la Moldavie a adopté une législation sur le gaz en février et est 
devenue partie prenante dès le mois de mai 2010, l'Ukraine, dans la 
tourmente de la crise économique et de la campagne électorale n'a 
pu suivre directement. 

Le nouveau président ukrainien Viktor Ianoukovitch a déclaré comme 
priorité l'adhésion à la Communauté et une nouvelle loi sur le gaz a 
été adoptée en mai. A la suite de l’entrée en vigueur de cette loi, un 
protocole d’adhésion a été signé avec la Communauté de l’énergie 
en septembre 2010. Le commissaire européen à l’énergie Oettinger a 
souligné l'importance de cette étape qui permettra à terme une 
harmonisation législative entre l'Ukraine et l'UE11. La candidature de 
l’Ukraine est en attente de la ratification du traité par le parlement 
ukrainien. 

La Biélorussie, quant à elle, ne fait pas partie aujourd'hui de la 
Communauté de l'énergie. Ce pays qui tarde à s'engager dans une 
transition démocratique et reste sous le règne de Loukachenko, 
représente toujours une exception sur la carte européenne. S'il était 
proche de la Russie, notamment à l'époque d’Eltsine, un éloignement 
est cependant à constater depuis 2009. Il faut donc s'attendre à des 
changements d'attitude dans un futur proche, et on ne peut exclure 
un nouvel intérêt pour la Communauté. 

La Turquie : vers une intégration plus étroite à l’UE 
La Turquie, aujourd'hui observateur de la Communauté, a déposé sa 
demande d'adhésion au même moment que la Moldavie et l'Ukraine, 
en 2008. 

Les négociations sur son intégration sont actuellement en cours. 
L'accord intergouvernemental sur le projet Nabucco, en juillet 2009, 
est considéré comme un pas en avant important par les autorités 
bruxelloises. Il faudrait également mentionner l'année test que la 
Turquie passe actuellement, avec son intégration dans l'espace 
électrique d'ENTSO-E12. Le pays est ainsi dans la dynamique d’un 
rapprochement énergétique important et son intégration dans la 
Communauté de l'énergie est considérée comme une pièce d'un 

                                                 
11http://energyportal.eu/latest-green-energy-news/8981-
guenther-oettingers-speech-at-international-odessa-
forum.html. Pour la politique énergétique de l'Ukraine cf. S. Nies, Ukraine, un 
pays de transit dans l'impasse?, Paris, Ifri, « Les études », 2010. 
12 S. Nies, At the Speed of Lights? Electricity Interconnections for Europe, Paris, Ifri, 
« Les études », 2009. 
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puzzle plus large. Les liens actuels renforcent, du point de vue 
d’Ankara, l'intérêt de son intégration. Cette dernière est à attendre 
pour 2011 au plus tard. 

Le Caucase et l’Asie centrale 
L’enjeu important du « Corridor du Sud » fait des pays, tels que 
l’Azerbaïdjan et le Turkménistan, des partenaires énergétiques 
importants pour l'UE. Il faut évoquer aussi la Turquie et la Géorgie 
dans ce contexte, puisque ces pays joueront un rôle déterminant 
comme pays de transit. 

La mer Caspienne contient des ressources d’importance mondiale 
tant en gaz qu’en pétrole. Cependant, elles n’ont pas été exploitées à 
l’époque soviétique, faute de moyens financiers et technologiques, 
mais aussi de priorité. En effet, suite aux découvertes d’hydro-
carbures en Russie puis en Sibérie, Bakou fut de plus en plus 
négligé. Les exportateurs potentiels de gaz de la région sont 
l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan, aux 
ressources différentes. 

Si la production de l’Ouzbékistan, qui a déjà exploité 35 % de ses 
ressources, sera difficile à augmenter, les trois autres pays 
constituent des producteurs « jeunes », dont le rendement ira 
croissant dans l’avenir. La production azérie, qui est actuellement de 
14,8 milliards de m3, passera à 20 milliards de m3 d’ici 2020 ; la 
production du Kazakhstan se situe aux alentours de 32,2 milliards de 
m3 à l’heure actuelle. L’Ouzbékistan, qui produit environ 50 milliards 
de m3 actuellement, consomme, comme le Kazakhstan, la majeure 
partie de sa production. Son efficacité énergétique est faible et les 
infrastructures particulièrement défaillantes. 

L'UE et les pays de la région ont entamé des échanges depuis les 
années 1990. Face aux multiples problèmes de l'infrastructure du 
Corridor du Sud qui comprend Nabucco, ITGI et TAP, l'UE a mis en 
place en 2009 une nouvelle approche, le Caspian Development 
Consortium (CDC). Cette structure, équivalente à une centrale 
d'achat de gaz notamment pour le Turkménistan et à la mise en place 
d'un seul interlocuteur européen, compte aussi la Communauté de 
l'énergie comme observateur13. 

Les pays du Caucase et de l'Asie centrale, anciennes parties de 
l'URSS, cherchent toujours, tout comme la Moldavie, l'Ukraine et la 
Biélorussie, une politique d'équilibre face à Moscou, mais également 
face à Bruxelles. Ce dilemme entre distance et proximité face à ces 
deux blocs a maintenu parmi eux un sentiment d'appartenance et de 
destin partagé. Les événements dans un pays, tels que la guerre 
russo-géorgienne, sont suivis de près par les autres et ont un impact 

                                                 
13 Cf. S. Nies, Gas and Oil to Europe, Paris, Ifri, « Les études », 2011 (2e édition). 
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majeur sur leurs choix politiques. Toute question énergétique est une 
question politique, sinon de sécurité, dans l'ensemble de ces pays. 

Selon l’UE, l'adhésion à la Communauté de l'énergie facilitera la 
coopération, car des règles communes seront établies. 

La Géorgie, bien qu'observateur, n'a pas encore déposé sa demande 
d'adhésion. Les autres pays, bien qu'invités récemment par la Com-
mission européenne, ne sont pas encore observateurs du processus. 
Il ne faut pas oublier que l'intégration demeure un parcours exigeant, 
comme l'exemple de la législation gazière imposée à la Moldavie et à 
l'Ukraine l’a démontré lors des derniers mois à travers l’actualité. 

Les élargissements successifs de la Communauté de l’énergie 
posent à la fois la question de son succès, réel, mais également du 
risque de sa dilution. Cette question ainsi que les perspectives plus 
générales de la Communauté de l’énergie sont abordées dans la 
partie sur les perspectives. 
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Perspectives 

La Communauté  
et ses élargissements : succès ou dilution ? 

Nous avons vu, dans la section précédente, que la Communauté de 
l'énergie est sujette à un essor en termes d’élargissement, qui pour-
rait la transformer d’ici quelques années en une organisation colos-
sale de 17 membres. Le nombre de ses membres se réduit au rythme 
de leur adhésion à part entière à l’UE. Ceux-ci passent alors, à 
l'image de la Roumanie et de la Bulgarie, du statut de partie au statut 
de participants, aux côtés de 14 autres pays membres de l'UE, à ce 
jour. 

Le prochain pays à suivre ce processus sera, un jour, la Croatie, 
suivie de l’ARYM qui bénéficie également d'un statut de candidat à 
l’intégration à l’UE. Sans pouvoir donner de date définitive, on peut 
néanmoins s'imaginer une adhésion à moyen terme des six autres 
États de l'ESE, alors que l'adhésion des pays du Caucase, comme 
des pays de l'Asie centrale n'est pas à l'agenda. La Turquie est à la 
fois candidate à l’intégration européenne et a fait sa demande d’ad-
hésion à la Communauté de l’énergie. La Biélorussie pourrait égale-
ment, à long terme, intégrer la Communauté de l’énergie. Subsisterait 
alors un forum, à l'horizon 2030 par exemple, avec des parties Asie 
centrale et Caucase, forum qui deviendrait ainsi un lieu d'échange 
entre l'UE élargie d'un côté et ces pays de l'autre. 

Ces élargissements n’étaient peut-être pas prévus par les fondateurs 
de la Communauté de l’énergie. Néanmoins, ils constituent un signal 
positif pour la Communauté et pour l’UE. En effet, cette Communau-
té, même si elle se vide peu à peu de ses membres, en attire d’au-
tres, ce qui en soit constitue un succès. 

Son objectif d’harmonisation peut et doit même dépasser les fron-
tières des futurs Etats-membres de l’UE. De par ces élargissements 
successifs, les objectifs, et de l’UE et de la Communauté de l’énergie, 
tels qu’un marché énergétique régional et une interconnexion avec 
l’UE, une amélioration de la sécurité des approvisionnements et de la 
situation environnementale se déploient à une échelle plus large que 
celle initialement prévue. Si la Communauté de l’énergie est consi-
dérée non comme une « salle d’attente » mais comme un lieu per-
mettant un rapprochement vers l’UE (qui varie selon les États concer-
nés), ses élargissements ne sont pas à considérer comme une 
dilution mais plutôt comme un succès. 
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Rien qu'une mission communautaire ? 

Dans les reproches émis à l’encontre de la Communauté de l'énergie 
figure en première place le fait que cette organisation ne serait qu'un 
outil pour imposer aux pays tiers l'approche communautaire, ses 
valeurs et méthodes. Cette mission s'effectuerait de manière bureau-
cratique et sans tenir compte des réalités des pays concernés14.  

Mais pourquoi alors des pays sans aucune perspective d'adhésion à 
l’UE, comme la Géorgie ou le Turkménistan, souhaitent tout de même 
appartenir à cette structure ? Les échanges avec différents experts 
de la région ne confirment pas cette hypothèse15. Bien au contraire : 
les interlocuteurs insistent sur l'opportunité de cette intégration, les 
avantages, et aussi les échanges importants que leurs pays peuvent 
désormais avoir avec les autres membres, et la Communauté. La 
standardisation régionale, puis européenne, n'est pas seulement une 
obligation. Elle est sans alternative, selon eux, pour dépasser la frag-
mentation induite par les conflits. En effet, ce traité sur la Commu-
nauté de l'énergie constitue le premier traité multilatéral que les pays 
de la région ont signé. Il s'agit donc aussi d’une familiarisation avec 
cette méthode de gouvernance. 

Il y a, en effet, un immense transfert de savoir, via la Communauté de 
l'énergie. Tous les éléments, tels que la mise en place des régula-
teurs, la séparation légale et l'accès pour les parties tierces, la diver-
sification du mix énergétique, l'augmentation de la part du renou-
velable ou encore l'efficacité énergétique, sont introduits peu à peu et 
d'un commun effort. Il y a également une volonté d'harmoniser au 
mieux les actions des différentes structures internationales et euro-
péennes dans une région largement bénéficiaire de l'aide inter-
nationale. 

Le fait qu'un régulateur puisse avoir du mal à s'imposer face à son 
gouvernement, mais qu'il trouve du renfort par la légitimité et la 
présence de la Communauté de l'énergie, n'est pas non plus à sous-
estimer. 

Le fait que la Communauté de l'énergie souhaite à terme connecter 
son marché, une fois intégré, avec celui de l'UE est un mobile im-
portant aussi pour les États qui n'ont pas de perspective réaliste d'ad-
hésion à l'UE. Prange-Gstöhl identifie trois motivations pour ces 
pays : la motivation d'indépendance, celle d'identification et la motiva-
tion économique16. N'oublions pas enfin la volonté de ces États de se 
rapprocher de l'UE, afin de se distinguer de la Russie. Nous obser-
vons en effet, sur le terrain énergétique, l'apparition d'une frontière de 

                                                 
14 Pour un développement de cet argumentaire voir par exemple H. Prange-Gstohl, 
H. Enlarging the EU's internal energy market: why would third countries accept EU 
rule export?, Energy Policy, Science Direct, Brussels, 2009 
15 Mission réalisée dans la région de l’ESE par l’auteur, mai 2010 
16 H. Prange-Gstohl 2009. 
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juridictions et de normes qui sépare la Russie de l'espace commu-
nautaire. Il est évident que les États soucieux d'appartenir à l'espace 
communautaire regardent la Communauté de l'énergie comme un 
outil pour garder la Russie à une certaine distance, même s'ils ne 
n’adhèreront jamais à l'UE. Et pour la majorité des États candidats 
potentiels, l'UE est un partenaire commercial important, voire même 
le premier dans le cas de la Biélorussie, l’Ukraine, la Moldavie, la 
Géorgie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan ou encore le Tadji-
kistan17. Les États poursuivent aussi des intérêts particuliers avec 
l'UE, tels que celui d'exporter de l'électricité vers la zone par le biais 
d'une interconnexion (Ukraine), ou celui d’améliorer l'infrastructure du 
transport gazier et pétrolier (Azerbaïdjan et Géorgie). 

Enfin, le fait qu'une Communauté des transports soit bientôt établie 
sur le modèle précis de la Communauté de l'énergie confirme l’ef-
ficacité de sa méthode18. 

Malgré l’élément positif de l’« exportation » des cadres juridiques et 
des règles de l’UE, l’on peut se poser la question de la réelle néces-
sité, aujourd’hui, d’exporter les règles et la machine bureaucratique 
européennes dans une région qui, au-delà du secteur énergétique, a 
encore beaucoup à faire. Cet acquis est-il la meilleure solution à 
exporter ? On le constate au sein même de l’UE, une concurrence 
parfaite dans le domaine de l’électricité par exemple n’existe pas 
complètement dans la mesure où les gouvernements interviennent 
notamment dans les investissements. 

Les parties membres de la Communauté sont-elles prêtes ? Ont-elles 
les structures appropriées pour mettre en œuvre cet acquis dans leur 
propre législation mais également dans la réalité ? Ces questions 
restent aujourd’hui d’actualité car au-delà de la bonne gouvernance 
et de l’instauration de règles, il s’agit également d’avoir la capacité 
administrative et les structures pour transposer ces règles en droit 
national et pouvoir les rendre effectives sur le terrain. A ce sujet, il est 
essentiel de donner plus de force politique et de moyen de coercition 
à la Communauté de l’énergie mais également aux États pour qu’ils 
parviennent à remplir leurs obligations au sein de cette Communauté. 

On peut s’attendre à ce que les cinq prochaines années voient la 
Communauté de l’énergie réaliser de grandes progressions dans la 
région initialement visée, à savoir l’ESE, mais également permettre 
un rapprochement et une meilleure adéquation entre l’UE et les 
régions qui lui sont géographiquement proches, et ce, dans l’intérêt 
de toutes les parties. 

                                                 
17 H. Prange-Gstohl 2009:5301 
18 Cf. CSIS-EKEM Policy Report, Re-linking the Western Balkans. The 
Transportation Dimension, South East Europe Transport Observatory, 2010 : 
www.seeto.int  
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Annexe 

Approvisionnements totaux en énergie primaire par énergie et par partie contractante et consommation (2008 en Ktep) 

 

Charbon et tourbe Pétrole brut Gaz Energie hydraulique 
Renouvelables 

(combustibles, solaire, etc.) 

Ktep 

Production (P) 
Importation (I) 

Consommation 
primaire principale Ktep 

Production (P) 
Importation (I) 

Consommation 
primaire principale Ktep 

Production (P) 
Importation (I) 

Consommation 
primaire principale Ktep 

Production (P) 
Importation (I) 

Consommation 
primaire principale Ktep 

Production (P) 
Importation (I) 

Consommation 
primaire principale 

Albanie 23 

P : 87% ; 
I : 13 % 

 
secteurs industriel 

et résidentiel 

338 

 
P : 100 % 

 
Raffineries 
pétrolières 

7 

 
P : 100 % 

 
 

Non spécifié 

327 

 
P : 100 % 

 
Centrales 
électriques 

221 

 
P : 100 % 

 
 

 secteur résidentiel 

BIH 3862 

 
P : 97,5 % 
I : 2,5 % 

 
Centrales 
électriques 

180 

 
 

I : 100 % 
 

Raffineries 
pétrolières 

353 

 
I : 100 % 

 
secteur industriel 

Centrales à 
chaleur 

391 

 
P : 100 % 

 
 

Centrales 
électriques 

183 

 
P : 100 % 

 
 
 

secteur résidentiel 

Croatie 709 

 
 

I : 100 % 
 

Centrales 
électriques 

4731 

 
P : 19 % 
I : 81 % 

 
Raffineries 
pétrolières 

2576 

P : 85 % 
I : 15 % 

 
secteurs industriel, 

résidentiel, 
Centrales CHP 

449 

 
P : 100 % 

 
 

Centrales 
électriques 

337 

 
P : 100 % 

 
 
 

secteur résidentiel 

ARYM 1578 

P : 93 % 
I : 7 % 

Centrales 
électriques 

1084 

I : 100 % 
 

Raffineries 
pétrolières 

97 

I : 100 % 
Centrales à 

chaleur et secteur 
industriel 

72 

P : 100 % 
 

Centrales 
électriques 

182 

P : 100 % 
 
 

 secteur résidentiel 
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Moldavie 88 

 
I : 100 % 

 
secteur industriel 

commerces et 
services publics 

14 
 

 
P : 100 % 

 
 

Centrales 
électriques 

1982 

I : 100 % 
Centrales 

électriques, CHP, 
secteurs 

résidentiel et 
industriel 

7 

 
P : 100 % 

 
 

Centrales 
électriques 

80 

P : 100 % 
 
 
 

 
Non spécifié 

Serbie 8122 

P : 90 % 
I : 10 % 

 
Centrales 
électriques 

3248 

P : 20 % 
I : 80 % 

 
Raffineries 
pétrolières 

2001 

P : 11 % 
I : 89 % 

 
secteur industriel 
Centrales CHP 

823 

P : 100 % 
 
 

Centrales 
électriques 

852 

P : 100 % 
 
 
 

secteur résidentiel 

Source : AIE 
Nb : les données pour le Monténégro et le Kosovo ne sont pas disponibles 


