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Notre Europe

Notre Europe est un « think-tank » indépendant dédié à l’unité européenne. 

Sous l’impulsion de Jacques Delors, il a l’ambition depuis 1996 de « penser 

l’unité européenne ». 

Il souhaite contribuer aux débats d’actualité avec le recul de l’analyse et la 

pertinence des propositions d’action en vue d’une union plus étroite des 

peuples d’Europe. Il a également pour objectif de promouvoir l’implication 

active des citoyens et de la société civile dans le processus de construction 

communautaire et l’émergence d’un espace public européen.

Dans cette optique, Notre Europe mène des travaux de recherche, produit 

et diffuse des analyses sous forme de courtes notes, d’études et d’articles, 

et organise des rencontres publiques et des séminaires de réflexion. Ses 

analyses et propositions se concentrent autour de quatre thématiques : 

•  Visions d’Europe : la méthode communautaire, l’approfondissement 

et l’élargissement de l’Union européenne, le projet européen sont une 

œuvre en perpétuel mouvement. Notre Europe s’efforce de tracer une voie 

dans la multitude des futurs possibles.
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•  La démocratie européenne en action : la démocratie se construit au 

quotidien. Notre Europe croit que l’intégration européenne concerne 

tous les citoyens, acteurs de la société civile et niveaux d’autorité dans 

l’Union et cherche donc à dégager les voies pour renforcer la démocratie 

européenne.

•  Compétition, coopération et solidarité : « La compétition qui stimule, 

la coopération qui renforce et la solidarité qui unit » sont l’essence du 

contrat européen selon Jacques Delors. Fidèle à cette vision, Notre Europe 

explore et avance des solutions innovantes en matière économique, 

sociale et de développement durable.

•  Europe et gouvernance mondiale : modèle original de gouvernance dans 

un monde de plus en plus ouvert, l’Union européenne a un rôle croissant 

à jouer sur la scène internationale et pour le développement d’une 

gouvernance mondiale efficace, que Notre Europe souhaite définir.

Successivement présidée par Jacques Delors (1996-2004), Pascal Lamy 

(2004-2005), Tommaso Padoa-Schioppa (2005-2010) et António Vitorino 

(depuis 2011), Notre Europe vise une stricte indépendance de pensée et 

œuvre dans le sens du bien public. C’est pourquoi l’ensemble de ses travaux 

est accessible gratuitement via son site Internet, en français et en anglais :  

www.notre-europe.eu.
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Présentation du projet :
« Comment mieux dépenser ensemble »
Eulalia Rubio, Chercheur senior à Notre Europe

Les négociations relatives au cadre financier pluriannuel post-2013 s’ins-

crivent dans une période où de nombreux États membres déploient de 

considérables efforts de consolidation budgétaire. Dans ce contexte, il 

n’est guère surprenant d’entendre des voix s’élever à nouveau avec force 

pour demander que l’on « applique l’austérité » à l’échelon européen. Et 

pourtant, compte tenu de sa taille limitée (1 % du PNB de l’UE et 2,5 % 

des dépenses publiques européennes), on ne peut attendre d’importantes 

économies d’une réduction des dépenses à l’échelle communautaire. Pour 

répondre au défi de l’austérité, il serait plus judicieux de se pencher sur 

les dépenses d’ensemble – soit aux niveaux national et communautaire – 

et d’explorer d’éventuelles voies afin de réaliser des gains d’efficacité en 

réorganisant les missions de dépense ou en améliorant la coordination 

des dépenses nationales et communautaires.

Tel est en tout cas l’objectif de la série de publications que Notre Europe 

lance sous l’intitulé « Comment mieux dépenser ensemble ». Les analyses 

menées dans ces publications sont originales à plus d’un titre :
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• Premièrement, les auteurs des documents ne se contentent pas de 

regarder ce qui se passe à l’échelle de l’UE, mais prennent en considé-

ration les dépenses d’ensemble – soit tant à l’échelle nationale qu’au 

niveau de l’UE – et étudient d’éventuelles synergies entre les interven-

tions budgétaires communautaires et nationales.

• Ensuite, chaque document se consacre à un domaine politique précis et 

est rédigé par un expert en la matière.

• Enfin, l’analyse va au-delà de la question du « dépenser plus ou dépenser 

moins » et aborde la question du « dépenser mieux ». Dès lors, au lieu 

de se concentrer sur le montant dépensé ou potentiellement économisé, 

les auteurs se penchent sur la conception appropriée des interventions 

budgétaires dans un domaine donné et sur les mérites des dépenses 

publiques par rapport à d’autres types d’interventions publiques.

1.  L’approche d’ensemble :  
une réponse judicieuse au défi de l’austérité

Comme mentionné ci-avant, ces publications se caractérisent notamment 

par l’adoption d’une approche globale pour explorer d’éventuelles 

voies d’amélioration de l’efficacité des finances publiques en Europe. 

Une réflexion d’ensemble permet de dresser un tableau plus large de la 

situation, de déterminer ce qui est dépensé aux niveaux européen, national 

et infranational dans un domaine politique précis, et enfin de mieux appré-

hender la manière dont ces différents niveaux de dépenses interagissent.

Comme l’explique Amélie Barbier-Gauchard dans sa contribution au 

projet1, l’adoption d’une vision globale des finances publiques en Europe 

offre de nombreux avantages. Dans les débats consacrés au budget com-

munautaire, la question des dépenses communautaires est générale-

1.  Amélie Barbier Gauchard, « Penser le budget communautaire et les dépenses publiques en Europe –  
La nécessité d’une approche d’ensemble », Bref n° 29, Notre Europe, juin 2011.

http://www.notre-europe.eu/fr/axes/competition-cooperation-solidarite/travaux/publication/penser-le-budget-communautaire-et-les-depenses-publiques-en-europe-la-necessite-dune-approche-agr/
http://www.notre-europe.eu/fr/axes/competition-cooperation-solidarite/travaux/publication/penser-le-budget-communautaire-et-les-depenses-publiques-en-europe-la-necessite-dune-approche-agr/
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ment abordée de manière quasi-exclusive. Par conséquent, il est par 

exemple fréquent d’entendre critiquer le profil actuel des dépenses com-

munautaires au motif qu’elles ne reflètent pas la hiérarchie des défis et 

des priorités politiques établies par les autorités de l’Union. Ce type de 

commentaire fait tout simplement l’impasse sur le fait que les dépenses 

communautaires ne représentent que 2,5 % de l’ensemble des dépenses 

publiques en Europe. Comme le fait observer à juste titre Amélie Barbier- 

Gauchard, la prise de recul permet de poser des jugements plus fondés 

quant à la hiérarchie des ressources consacrées aux différentes priorités 

politiques en Europe. Cela permet également de comparer la composition 

des dépenses publiques en Europe avec ce que l’on observe dans d’autres 

entités fédérales ou confédérales (comme les États-Unis).

Une approche globale peut également s’avérer particulièrement utile en 

vue de l’amélioration de l’efficacité des dépenses publiques en Europe. 

Comme évoqué plus haut, le budget communautaire est très limité – il ne 

représente que 1 % du PIB de l’UE –, tandis que les dépenses nationales 

dans l’UE-27 représentent environ 50 % du PIB national. Une réduction 

du budget communautaire ne peut donc constituer la « panacée » pour 

redresser les finances publiques nationales. Il semble en revanche plus 

prometteur de chercher à réaliser des gains d’efficacité en réorganisant 

les missions de dépense ou en améliorant la coordination des dépenses 

nationales et communautaires.

La réorganisation des missions de dépense revient en réalité à poser une 

des éternelles questions qui jalonnent les débats sur le budget commu-

nautaire : « Qui doit faire quoi ? ». Si de nombreuses études se sont déjà 

penchées sur la question, notre exercice se démarque en ce sens où nous 

nous concentrons sur des domaines politiques particuliers. Donc, au 

lieu d’identifier les domaines politiques pour lesquels des interventions 

supranationales semblent souhaitables, nous cherchons à identifier, pour 
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un domaine politique spécifique (cf. §-2), quelles dépenses concrètes 

seraient mieux effectuées à l’échelle communautaire par rapport à 

l’échelon national.

En ce qui concerne la coordination, il convient d’observer que la plupart 

des dépenses communautaires portent sur des domaines de compétence 

« partagée » avec les États membres, et/ou sont soumises au cofinance-

ment national. Dans ces circonstances, l’amélioration de l’efficacité des 

dépenses communautaires dépend en grande partie de notre capacité à 

organiser de manière efficace les interventions de dépenses nationales et 

communautaires qui se chevauchent.

Enfin, nous pensons qu’il est nécessaire de réfléchir sérieusement à la 

manière d’améliorer la coordination horizontale entre les actions budgé-

taires nationales. Comme le souligne Amélie Barbier-Gauchard, il n’est 

pas rare d’entendre parler de la nécessité d’utiliser le budget communau-

taire afin de mettre en œuvre la stratégie UE-2020, mais nous ne devons 

pas oublier que la mise en œuvre de cette stratégie relève pour l’essen-

tiel de la responsabilité nationale. Jusqu’il y a peu, les efforts consentis 

au niveau national pour réaliser les objectifs UE-2020 étaient coordon-

nés dans le cadre de ce que l’on appelle la méthode ouverte de coordina-

tion, mais il est désormais temps d’intégrer plus explicitement l’élément 

« dépenses » dans ces efforts de coordination, et notamment l’élément 

national. Au-delà du cadre UE-2020, la coordination des interventions de 

dépense au niveau national pourrait également engendrer d’importants 

gains d’efficacité dans d’autres domaines politiques marqués par d’im-

portantes externalités ou économies d’échelle (c.-à-d. la sécurité et la 

défense, l’immigration).
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2.  L’approche sectorielle : intégrer l’expertise sectorielle 
dans les débats sur le budget de l’UE

Autre élément caractéristique de ce projet, chaque publication est axée 

sur un domaine politique particulier et est rédigée par un expert dans ce 

domaine. Ce choix délibéré en faveur d’une approche sectorielle repose 

sur diverses considérations.

Pour commencer, les débats relatifs aux dépenses communautaires 

se focalisent trop sur les chiffres et l’argent, et bien trop peu sur le 

contenu et la forme des politiques financées à l’échelon communau-

taire. En proposant une analyse de nature sectorielle, notre objectif est 

de prendre le contrepied de cette logique, de porter une attention plus 

soutenue au fondement, à l’objectif et à la conception des interventions 

publiques aux niveaux communautaire et national, et moins aux coûts de 

ces interventions. En d’autres termes, nous souhaitons aller au-delà de 

la question du « dépenser plus ou dépenser moins » pour aborder celle 

du « dépenser mieux ». Si nous avons choisi de mettre en exergue la 

qualité des dépenses au détriment du montant dépensé, nous n’en sous-

estimons pas pour autant l’ampleur du défi de l’austérité auquel nous 

sommes confrontés. Nous considérons que « mieux dépenser » constitue 

une réponse communautaire plus durable et plus élaborée à ce défi de 

l’austérité, par opposition à des réductions généralisées des finances 

communautaires. Contrairement aux coupes budgétaires, l’amélioration 

des dépenses publiques offre de meilleurs résultats en termes de crois-

sance, de cohésion, de sécurité, de bien-être… ce qui, au final, réduit les 

futurs besoins de dépenses et, partant, favorise la viabilité à long terme 

des finances publiques.

Si nous avons privilégié l’approche sectorielle, c’est aussi parce que nous 

pensons que l’évaluation du critère du fédéralisme fiscal nécessite une 

expertise sectorielle. L’identification des effets secondaires des politiques 
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ou de l’existence d’économies d’échelle est loin d’être un exercice aisé. Il 

faut se baser sur une bonne connaissance des défis publics et de la nature 

des interventions publiques dans un domaine précis pour déterminer s’il 

existe des défis transnationaux nécessitant une intervention supranatio-

nale, si les interventions publiques se caractérisent par des rendements 

d’échelle en hausse, ou encore pour jauger le niveau d’hétérogénéité des 

préférences politiques entre les différents États membres.

Enfin, si nous sommes d’avis que les experts sectoriels peuvent apporter 

une vision éclairée intéressante et à même de nourrir utilement le débat 

sur les dépenses communautaires, nous sommes également conscients 

des limites de leurs analyses. Les experts en politiques spécifiques ne 

sont pas nécessairement versés dans les questions de finances publiques. 

Ils ne connaissent pas forcément les détails du fonctionnement et des 

résultats des programmes de dépenses communautaires. Notre objectif 

n’est pas de fournir des propositions précises en vue des prochaines 

perspectives financières, mais bien d’apporter des pistes de réflexion et 

des recommandations d’ordre général susceptibles de sortir des sentiers 

battus généralement empruntés par les experts budgétaires de l’UE.

3.  L’approche élargie : au-delà du budget communautaire

Pour terminer, si le projet a pour but de contribuer aux débats actuelle-

ment menés sur les perspectives financières post-2013, notre analyse 

ne se limite pas au seul budget communautaire. Celui-ci est un élément 

parmi d’autres, dans un vaste spectre d’instruments politiques dispo-

nibles à l’échelon communautaire, parmi lesquels se trouvent les interven-

tions politiques et réglementaires mais aussi d’autres types d’intervention 

financière qui ont lieu en dehors du budget.

L’adoption d’une approche élargie est importante à double titre.
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Premièrement, nous pensons qu’il existe une marge d’amélioration de 

l’efficacité des dépenses nationales par le biais d’interventions com-

munautaires non budgétaires (c.-à-d. en supprimant les obstacles à la 

concurrence ou en renforçant la coordination des budgets nationaux). En 

intégrant l’action communautaire non financière à l’analyse, les auteurs 

ont la possibilité d’explorer d’autres voies pour consolider l’efficacité des 

dépenses publiques.

Ensuite, contrairement à une idée très répandue, le budget communautaire 

est loin d’être le seul instrument utilisé pour financer les actions de l’UE. 

Une proportion non négligeable des dépenses de niveau communautaire se 

font en dehors du budget de l’Union, soit sous la forme de fonds ou de pro-

grammes gérés par des institutions communautaires mais non inclus dans 

le processus budgétaire européen – comme le Fonds européen de déve-

loppement qui apporte une aide aux pays ACP, ou le mécanisme d’Athènes 

qui finance des opérations militaires conjointes – soit sous la forme de 

programmes instaurés dans le cadre d’accords intergouvernementaux 

– comme l’OCCAR –, un mécanisme intergouvernemental qui finance des 

programmes conjoints en matière de recherche militaire et d’armement2. 

À ces différents programmes, il convient également d’ajouter d’autres 

instruments financiers communautaires, comme les prêts octroyés par 

la Banque européenne d’investissement (qui équivalaient à 72 milliards 

d’euros en 2010) ou, plus récemment, le « Fonds Marguerite », un fonds 

d’action paneuropéen lancé en 2010 afin de financer des investissements 

à long terme en Europe dans le domaine de l’énergie, des changements cli-

matiques et des infrastructures. Il est essentiel d’avoir un tableau complet 

de ces divers moyens de regrouper les ressources au niveau européen, 

puisque chaque type d’instrument peut s’avérer plus approprié dans dif-

férents domaines.

2.  Amélie Barbier Gauchard, Yves Bertoncini, « Les dépenses européennes et non communautaires : une 
réalité substantielle et en devenir ? », La Note de Veille n° 105, Centre d’analyse stratégique, juillet 2008.

http://www.strategie.gouv.fr/content/note-de-veille-n%C2%B0105-juillet-2008-analyse-les-depenses-europeennes-non-communautaires-une-re
http://www.strategie.gouv.fr/content/note-de-veille-n%C2%B0105-juillet-2008-analyse-les-depenses-europeennes-non-communautaires-une-re
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Résumé

• Le secteur de l’énergie joue un rôle crucial dans le développement 

durable de l’économie de l’UE.

C’est à la fois un secteur clé pour la reprise et la croissance industrielle 

dans l’UE mais aussi un élément majeur de sa stratégie de décarbonisa-

tion à l’horizon 2020 et 2050.

Le rôle particulier du secteur énergétique a d’ailleurs été récemment 

souligné dans la communication sur la stratégie énergétique européenne 

pour 2020 (CE, 2010b), qui a été reprise et développée dans une com-

munication sur la politique européenne en matière d’énergie et de climat 

pour 2050 (CE, 2010d). Dans ce contexte, le paquet Infrastructures éner-

gétiques européennes évoqué dans la communication de la Commission 

« Priorités en matière d’infrastructures énergétiques pour 2020 et 

au-delà » de novembre 20101 est la pièce maîtresse d’une stratégie 

1.  COM (2010) 677/4.
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destinée à soutenir la transformation du secteur énergétique. Cependant, 

des questions importantes demeurent, notamment celles d’une règlemen-

tation transfrontalière et du financement des futures infrastructures éner-

gétiques européennes.

• La transition du secteur énergétique européen vers une industrie à 

faibles émissions de carbone requiert en effet d’importants investis-

sements et financements.

D’une part, l’accroissement des distances entre les lieux de production et 

de consommation de l’électricité dans un système reposant sur l’électricité 

renouvelable demande un investissement substantiel pour la construction 

du réseau. D’autre part, les modes de production aléatoires nécessiteront 

de nouvelles approches pour stabiliser les réseaux et intégrer de nouvelles 

infrastructures, en particulier des technologies de contrôle, des capacités 

de stockage de l’électricité et un approvisionnement en gaz stable et fiable 

comme combustible de secours.

Plus particulièrement, du point de vue technique, il sera nécessaire de 

compléter le système de courant alternatif à haute tension déjà en place 

par l’intégration de technologies de courant continu à haute tension en 

tant que « réseaux superposés ». En outre, les approches réglementaires 

auront un impact majeur sur le financement de ces projets transfrontaliers 

d’infrastructures.

• Les résultats obtenus avec les instruments actuels de financement de 

projets transeuropéens sont mitigés.

La mise en place des projets des RTE-E au cours des 15 dernières années 

reste en effet insuffisante compte tenu des objectifs de l’UE pour 2020. 

L’ordre actuel de priorité pour les projets est échelonné de la sorte : (1) 

projets d’intérêt européen, (2) projets prioritaires et (3) projets d’intérêt 
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commun. Cet ordre a montré la nécessité de réduire le champ des RTE-

Energie, en passant d’environ 550 projets actuellement à un nombre 

réduit de projets prioritaires stratégiques.

Il est donc primordial de définir de nouveaux modèles organisationnels, 

de reconsidérer le rôle des régulateurs nationaux et européens mais aussi 

d’établir des instruments réglementaires et financiers mieux adaptés.

• Conformément au paquet Infrastructures énergétiques européennes, 

près de 1 000 milliards d’euros doivent être investis dans le secteur 

énergétique européen d’ici 2020 (CE, 2010b, p. 9).

La moitié le sera dans les réseaux énergétique de transmission mais aussi 

de distribution d’énergie. Or, les marchés ne fourniront que la moitié des 

200 milliards d’euros requis pour les réseaux de transmission. Il manque 

donc 100 milliards d’euros, ce qui pose la question du rôle de l’UE dans le 

financement d’infrastructures énergétiques européennes.

Cette situation soulève non seulement la question des compléments à 

apporter aux législations nationales existantes mais aussi celle du déve-

loppement des instruments budgétaires actuels de l’UE, qui ont en effet 

été relativement inefficaces dans l’approvisionnement et le financement 

des infrastructures énergétiques devant permettre d’atteindre les objectifs 

de l’UE pour 2020 (tant à moyen terme que dans leurs implications à long 

terme définies dans le paquet Infrastructures énergétiques européennes).

L’UE et ses États membres devraient donc adopter un rôle plus proactif 

dans la planification et le financement de la construction d’infrastructures 

afin d’internaliser les effets et de réduire le coût des infrastructures.



4 – Financement des inFrastructures énergétiques transeuropéennes : passé, présent et perspectives

• Ce document constitue une vue d’ensemble des questions relatives 

au futur financement du secteur de l’énergie, avec un accent sur le 

développement des infrastructures.

Nous y proposons d’abord une synthèse des prévisions à long terme 

sur l’offre et la demande énergétiques en Europe et différents scénarios 

pour atteindre une réduction de 80 % des émissions de CO
2
 d’ici 2050. 

Nous nous intéressons ensuite aux besoins en infrastructures considé-

rés comme des « facilitateurs » de la mise en place d’un développement 

durable, avec une attention particulière aux infrastructures de transport 

d’électricité, de gaz naturel et de CO
2
 appelées à devenir la pierre angulaire 

d’un futur marché européen de l’énergie unique et intégré. Dans notre 

étude des besoins en infrastructures identifiés par les différents acteurs, 

nous soulignons les éventuelles divergences entre les effets sociaux 

positifs aux niveaux européen et transfrontalier, et les effets nationaux. 

Ces divergences pourraient impliquer que les institutions européennes 

jouent un rôle plus important.

La partie 2 décrit les différents instruments disponibles au niveau de l’UE 

pour financer des infrastructures énergétiques transnationales.

La partie 3 propose une étude de cas soulignant divers aspects liés au 

futur financement des infrastructures énergétiques transeuropéennes. 

Nous y comparons différents projets de réseaux énergétiques en mer du 

Nord et leurs conséquences en termes financiers et de distribution.

En nous appuyant sur cette étude de cas, nous nous intéressons dans la 

partie 4 à la question des instruments financiers adaptés pour soutenir 

les investissements dans les infrastructures, que ce soit au niveau 

national ou européen, où ce type d’instruments n’est pas encore suffisam-

ment développé. Nous y discutons également des avantages de la mise en 

commun des ressources au niveau de l’UE et des obstacles potentiels ainsi 

que des différents ajustements institutionnels possibles.
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I.  Objectifs énergétiques et besoins en infrastructures 
de l’UE

1.1. Scénarios énergétiques de l’UE pour 2030 et 2050

Conformément à l’article 194 du TFUE, l’UE est explicitement tenue 

a) d’assurer le fonctionnement du marché de l’énergie, b) d’assurer la 

sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union, c) de promou-

voir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ainsi que le déve-

loppement des énergies nouvelles et renouvelables et d) de promouvoir 

l’interconnexion des réseaux énergétiques.

Actuellement, la politique énergétique européenne repose sur les trois 

piliers que sont la durabilité, la compétitivité et la sécurité de l’approvi-

sionnement, comme convenu lors du Conseil européen de mars 2007 et les 

suivants2. Des objectifs contraignants ont été établis pour 2020 en matière 

d’émissions de gaz à effet de serre (- 20 %, voire - 30 %) et de pourcentage 

2.  COM (2007) 1 adoptée par le Conseil le 15 février 2007 (C/07/24).
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d’énergie provenant de ressources renouvelables (20 % de la consomma-

tion finale d’énergie) ainsi qu’un objectif non contraignant portant sur l’ef-

ficacité énergétique (réduction de 20 % de la consommation d’énergie en 

comparaison avec un scénario de statu quo). Le « paquet » énergie-climat 

comprend désormais la directive relative aux énergies renouvelables3, le 

troisième paquet relatif au marché intérieur de l’énergie4, la directive CSC5 

ainsi que le règlement sur la sécurité de l’approvisionnement en gaz6.

Le graphique 1 montre les dernières prévisions énergétiques de la Commission 

pour 2030 (« Tendances énergétiques pour 2030, mise à jour de 2009 ») 

d’après le scénario de référence PRIMES établi par la Commission euro-

péenne. Celui-ci s’appuie sur les objectifs légalement contraignants en 

termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de part des 

énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale (20 % 

dans les deux cas). Curieusement, pour la période 2020-2030, le modèle 

ne prévoit pas de mesures supplémentaires. La consommation d’énergie 

est censée rester constante dans les deux décennies à venir, à environ 

1 800 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep). Dans ce scénario, la 

part des énergies renouvelables passerait à 20 % en 2020 et légèrement 

plus par la suite, tandis que celle du gaz naturel, du pétrole et des com-

bustibles solides baisserait légèrement. La part de l’énergie nucléaire 

resterait pour sa part stable (autour de 14 %).

3.  Directive relative aux énergies renouvelables (2009/28/EC).
4.  Règlement (CE) N° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant  

une agence de coopération des régulateurs de l’énergie ; Règlement (CE) N° 714/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges 
transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) N° 1228/2003 ; Règlement (CE) N° 715/2009 
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux 
de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) N° 1775/2005 ; Directive 2009/72/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché 
intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ; Directive 2009/73/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur  
du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE.

5.  Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage 
géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 
2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) N° 1013/2006.

6.  Règlement (UE) N° 994/2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de 
l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil.
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Graphique 1 : Consommation d’énerGie primaire par Combustible (en mtep),
sCénario de référenCe primes
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2. ÉVOLUTION DE LA DEMANDE ET DE L’OFFRE D’ENERGIE

La dernière mise à jour du rapport intitulé «EU energy trends to 2030 – update 2009»34 sur la 
base du système de modélisation PRIMES prévoit une légère croissance de la consommation 
d’énergie primaire entre aujourd’hui et 2030, selon le scénario dit de base (figure 1), tandis 
que la croissance devrait rester plutôt stable selon le scénario de référence35 (figure 2). Il 
convient d’observer que ces projections n’intègrent pas les politiques en matière d’efficacité 
énergétique à mettre en œuvre dès 2010, un éventuel renforcement de l’objectif de réduction 
des émissions à -30 % d’ici 202036 ou des politiques supplémentaires pour les transports, 
allant au-delà des mesures concernant les émissions de CO2 et les émissions dues aux 
automobiles. Il faut donc plutôt les considérer comme limites supérieures de la demande 
d’énergie prévue. 
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Figure 1: consommation d’énergie primaire par 
combustible (Mtep), scénario de base PRIMES

Figure 2: consommation d’énergie primaire par 
combustible (Mtep), scénario de référence PRIMES

34 http://ec.europa.eu/energy/observatory/trends_2030/doc/trends_to_2030_update_2009.pdf 
35 Ce scénario suppose la réalisation des deux objectifs contraignants en matière d’énergies renouvelables 

et de réduction des émissions. Dans le scénario de base PRIMES, tenant uniquement compte de la 
poursuite des politiques déjà mises en œuvre, ces objectifs ne sont pas atteints. 

36 Pour une analyse plus détaillée de ses implications, voir le document de travail des services de la 
Commission accompagnant la communication de la Commission intitulée «Analyse des options 
envisageables pour aller au-delà de l’objectif de 20 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
et évaluation du risque de "fuites de carbone"», COM(2010) 265 final. Background information and 
analysis, Part II - SEC(2010) 650. 

sourCe : Ce, 2010b, p. 22.

Selon le scénario de référence, la demande en électricité devrait augmenter 

légèrement, de 3 362 TWh actuellement à 4 073 TWh en 2030 (soit une 

croissance d’environ 20 % en 20 ans). Tandis que la part des sources 

d’électricité classiques (combustibles solides, gaz naturel et énergie 

nucléaire) dans la production électrique brute diminuerait légèrement, 

celle des sources renouvelables devrait être de 33 % en 2020 et d’environ 

40 % en 2030 (voir graphique 2).

Graphique 2 : bouquet de la produCtion brute d’éleCtriCité entre 2010 et 2030 par sourCe  
en tWh (à GauChe) et parts Correspondantes (à droite), sCénario de référenCe primes.

sourCe : Ce, 2010b, p. 25.
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Figure 4: bouquet de production brute d’électricité entre 2000 et 2030, par source en TWh (à gauche) et parts 
correspondantes des sources en % (à droite), scénario de référence PRIMES

Des informations plus détaillées concernant la période jusqu’en 2020 sont fournies par les 
plans d’action nationaux en matière d’énergies renouvelables (NREAP) que les États 
membres doivent communiquer à la Commission conformément à l’article 4 de la directive 
2009/28/CE. Sur la base des 23 premiers plans d’action nationaux en matière d’énergies 
renouvelables et, dans les grandes lignes, selon les résultats du scénario de référence PRIMES 
pour 2020, il y aura environ 460 GW de puissance installée en termes d’électricité 
renouvelable cette année-là dans les 23 États membres couverts40, contre seulement environ 
244 GW41 actuellement. Environ 63 % du total concernera les sources énergétiques variables 
comme l’éolien (200 GW, soit 43 %) et l’énergie solaire (90 GW dont environ 7 GW 
d’énergie solaire concentrée, soit 20 %) (tableau 1). 

Type de SER Capacité installée 
en 2010 (GW)

Capacité installée 
en 2020 (GW) Part en 2020 (%) Variation 2010-

2020 (%) 

Hydraulique 116,9 134,2 29 % 15 % 

Éolien 82,6 201 43 % 143 % 

Solaire 25,8 90 19 % 249 % 

Biomasse 21,2 37,7 8 % 78 % 

Autres 1 3,6 1 % 260 %

TOTAL 247,5 466,5 100 % 88 %

Tableau 1: évolution prévue des capacités installées de production d’électricité à partir de SER en GW, 
2010-2020 

40 Autriche, Bulgarie, République tchèque, Chypre, Allemagne, Danemark, Grèce, Espagne, Finlande, 
France, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Suède, 
Slovaquie, Slovénie et Royaume-Uni. 

41 «Renewable Energy Projections as Published in the National Renewable Energy Action Plans of the 
European Member States», mise à jour pour 19 pays. L.W.M. Beurskens, M. Hekkenberg. Centre de 
recherche sur l'énergie des Pays-Bas, Agence européenne pour l'environnement, 10 septembre 2010. 
Disponible à l’adresse: http://www.ecn.nl/docs/library/report/2010/e10069.pdf
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Les sources d’énergie renouvelables intermittentes que sont l’éolien et le 

solaire devraient représenter 16 % de la production électrique en 2020 et 

20 % en 2030. Le tableau 1 montre les prévisions d’évolution des énergies 

renouvelables dans la production électrique en 2020 : 1 152 TWh, soit 

une croissance de 82 % par rapport à 2010. L’énergie éolienne devrait se 

développer essentiellement en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne, 

en France, en Italie et aux Pays-Bas ; l’énergie solaire principalement en 

Allemagne et en Espagne.

tableau 1 : évolution prévue de la produCtion d’éleCtriCité à partir de sourCes d’énerGies 
renouvelables (en tWh), 2010-2020

type de sourCe 

d’énerGie 

renouvelable

produCtion  

en 2010  

(tWh)

produCtion  

en 2020  

(tWh)

part  

en 2020  

(en %)

variation  

2010- 2020  

(en %)

Hydraulique 342,1 364,7 32 % 7 %

éolien 160,2 465,8 40 % 191 %

Biomasse 103,1 203 18 % 97 %

solaire 21 102 9 % 386 %

autres 6,5 16,4 1 % 152 %

total 632,9 1 151,9 100 % 82 %

sourCe : Ce, 2010b, p. 26.

La Commission européenne a fixé des objectifs encore plus ambitieux dans 

sa communication de mars 20117 intitulée « Une Feuille de route vers une 

économie compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050 ». La 

Commission prévoit en effet une décarbonisation quasi-totale du secteur 

de l’énergie aux environs de 2050. Les seuls secteurs encore autorisés 

à émettre des gaz à effet de serre seront alors l’industrie, le transport et 

l’agriculture (voir graphique 3). Le développement des infrastructures en 

Europe devrait donc se faire avec 2050 en perspective et en considérant 

les objectifs définis pour 2030 comme une étape intermédiaire.

7.  COM(2011) 112 final, du 8 mars 2011.
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Graphique 3 : stratéGie de déCarbonisation pour l’europe en 2050
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l’évolution possible des émissions globales et sectorielles, dans l’hypothèse où des politiques 
complémentaires sont adoptées, compte tenu des options technologiques disponibles dans le 
temps.  

Figure 1: Émissions de GES dans l’UE –Vers une réduction des émissions internes 
de 80 % (100 % = 1990)
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Les émissions, aviation internationale comprise, ont été estimées à 16 % en dessous des 
niveaux de 1990 en 2009. Dans le cas d’une mise en œuvre intégrale des politiques actuelles, 
l’UE est en bonne voie pour réaliser une réduction interne de 20 % en 2020, par rapport aux 
niveaux de 1990, et de 30 % en 2030. Néanmoins, les politiques actuelles ne permettraient 
d’économiser que 10 % d’énergie primaire d’ici 2020.  

Si l’UE mettait en œuvre ses politiques actuelles, en particulier en honorant l'engagement 
qu'elle a pris de porter la part des énergies renouvelables à 20%, et qu'elle atteignait son 
objectif consistant à améliorer de 20 % l'efficacité énergétique d’ici 2020, elle serait alors en 
mesure de dépasser son objectif actuel de 20 % de réduction des émissions pour réaliser une 
réduction de 25 % en 2020. Il faudrait pour cela la mise en œuvre intégrale du plan pour 
l’efficacité énergétique5 qui accompagne la présente communication et qui définit les mesures 
supplémentaires qui seraient nécessaires pour atteindre l’objectif fixé en matière d’efficacité 
énergétique. Le montant actuel des compensations autorisées ne serait pas affecté6.

L’analyse montre également qu’une option moins ambitieuse pourrait figer les 
investissements à forte intensité de carbone, entraînant une hausse des prix du carbone par la 

5 Plan pour l'efficacité énergétique – COM(2011) 109. 
6 Conformément aux dispositions de la directive 2003/87/CE relative à l’échange de quotas d’émissions 

(telle que modifiée par la directive 2009/29/CE) et de la décision sur la répartition de l’effort (décision 
406/2009/CE) 

sourCe : CommuniCation de la Commission « feuille de route vers une éConomie Compétitive  
à faible intensité de Carbone à l’horizon 2050 » (Com(2011) 112 final).

1.2. Aperçu des besoins en infrastructures énergétiques

Diverses tentatives ont été entreprises pour « traduire » les prévisions relatives 

à l’offre et à la demande en énergie en termes de futurs besoins en infrastruc-

tures énergétiques. En général, les donnés obtenues tendent à surestimer les 

besoins effectifs en infrastructures parce qu’ils ne prennent pas suffisamment 

en compte les réactions du côté de la demande, l’inertie au sein du système 

et diverses formes d’adaptation. Ces estimations hiérarchisent toutefois l’im-

portance des investissements requis dans les infrastructures.

Le tableau 2 récapitule les investissements en infrastructures néces-

saires au secteur entre 2010 et 2020. Pour respecter scrupuleusement les 

objectifs à plus long terme portant sur le climat (réduction de 80 à 95 % 

des émissions de gaz à effet de serre), des investissements en infrastruc-

tures encore plus importants doivent être réalisés.

Il convient de noter que dans le tableau 2, tous les « besoins » ne sont 

pas considérés comme « commercialement viables ». Les investisse-
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ments non commercialement viables sont ceux pour lesquels les résultats 

de l’analyse coût-bénéfice ont conduit les gestionnaires de réseaux de 

transport concernés à soumettre le projet d’investissement au régulateur 

pour approbation (CE, 2010b, p. 32), ou pour lesquels il n’est pas possible 

d’assurer un financement privé. Ainsi, sur les 215,5 milliards d’euros d’in-

vestissements requis, seuls 153 milliards d’euros sont commercialement 

viables (soit 62,5 %). De plus, en raison d’obstacles à sa mise en place, 

seule une partie de ces infrastructures sera effectivement réalisée, ce que 

reflète la rubrique « fourniture en cas de statu quo ». Cette part représente 

102 milliards d’euros pour la période 2010-2020, soit seulement 47 % 

des besoins en infrastructures globaux8, ce qui entraîne un déficit d’inves-

tissement d’environ 100 milliards d’euros.

tableau 2 : investissements CommerCialement viables et investissements totaux requis  
par seCteur pour la période 2010-2020 dans une situation de statu quo

seCteur (investissements  

pour la période  

2010-2020, en mds d’€)

fourniture en Cas  

de statu quo

fourniture  

CommerCialement 

viable

total requis

électricité 45 90 142

gaz 57 63 71

transport de co
2

0 0 2,5

total 102 153 215,5

total (en %) 47 % 71 % 100 %

déFicit d’investissement  
(en mds d’€)

113,5 62,5 0

sourCe : Ce, 2010C, p. 34.

1.3. Besoins en infrastructures électriques

Dans le secteur électrique, les plus importants besoins en infrastructures 

portent sur les infrastructures de transport d’électricité sur terre et en 

8.  Cette somme prend en compte les projets entamés mais restés inachevés, non pas parce qu’ils étaient 
commercialement irréalisables mais pour d’autres raisons, souvent non financières. 
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mer. Le plan décennal de développement du réseau établi par le REGRT-E9 

prévoit que sur près de 70 milliards d’euros alloués aux infrastructures 

de transport, 28 milliards servent aux interconnexions transfrontalières. 

Presque toutes ces interconnexions transfrontalières sont considérées 

comme commercialement viables (CE, 2010c, p. 33). En revanche, la 

connexion de 40 GW de production électrique éolienne en mer nécessite 

32 milliards d’euros d’infrastructures de réseau en mer, dont la majorité 

n’est pas considérée comme commercialement viable, en raison de lourdes 

incertitudes mais aussi de la multitude de bénéficiaires qui complique 

l’attribution des bénéfices. En effet, les investissements dans la capacité 

d’interconnexion présentent d’importants risques et sont complexes 

(Kapff and Pelkmans, 2010, p. 11). Enfin, près de 40 milliards d’euros 

sont assignés à des investissements dans des infrastructures de réseaux 

« intelligents », dans les domaines de la production et du transport. La 

moitié de cette somme est considérée comme commercialement viable.

Le paquet Infrastructures énergétiques européennes met en outre clai-

rement l’accent sur certaines zones géographiques. Ainsi, jusqu’à 12 % 

de la production d’énergies renouvelables en 2020 devraient venir des 

capacités de production implantées dans les mers septentrionales. Le 

réseau intelligent dans ces mers et le réseau électrique en Europe du Nord 

et centrale constituent les corridors prioritaires pour le développement du 

réseau électrique. Les autres projets prioritaires de réseaux électriques 

comprennent les interconnexions entre l’Europe du Sud-Ouest, du Centre-

Est et du Sud-Est ainsi que la mise en œuvre du Plan d’interconnexion des 

marchés énergétiques de la région de la mer Baltique (PIMERB). De plus, 

des parcs solaires et éoliens terrestres implantés en Europe du Sud ainsi 

que les installations de biomasse d’Europe centrale et orientale produi-

ront une quantité considérable d’énergie électrique.

9.  Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité (REGRT-E) est une association 
regroupant les gestionnaires de réseaux de transport d’électricité européens.
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Ces projets de long terme vont au-delà du plan décennal de développe-

ment du réseau. Par conséquent, ils font désormais partie des corridors 

prioritaires de la Commission européenne, qui comprennent :

1.   Le réseau énergétique dans les mers septentrionales et sa 

connexion à l’Europe du Nord et centrale ;

2.   Les interconnexions en Europe du Sud-Ouest ;

3.   Les interconnexions en Europe du Centre-Est et du Sud-Est ;

4.   La mise en œuvre du plan d’interconnexion des marchés énergé-

tiques de la région Baltique.

Si les deux premiers corridors prioritaires mettent l’accent sur l’intégration 

des capacités de production d’énergie renouvelable, les deux autres pour-

raient se justifier par l’intégration du marché et des considérations portant 

sur la sécurité de l’approvisionnement. Ces priorités devraient, sur la base 

de critères transparents et convenus, déboucher sur un programme de 

projets prioritaires concrets à intégrer tous les deux ans au plan décennal 

de développement du réseau. Ces projets devraient notamment être 

évalués en fonction de leur contribution à la sécurité de l’approvisionne-

ment, à une meilleure intégration du marché et à une concurrence accrue, 

à l’efficacité énergétique, à une utilisation plus rationnelle de l’électricité 

et de leur capacité à connecter les installations de production d’énergie 

renouvelable aux principaux centres de consommation et de stockage. Un 

projet répondant à ces critères se verrait octroyer un label « Projet d’intérêt 

européen », qui lui ouvrirait des droits à un financement européen (CE, 

2010b, p. 15).

1.4. Besoins en infrastructures gazières

Les infrastructures gazières sont appelées à jouer un rôle majeur dans le 

futur bouquet énergétique. En effet, dans les prochaines années, le gaz 

naturel pourrait jouer un rôle plus important en tant que combustible de 
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secours, pour pallier une production électrique de plus en plus aléatoire. 

De plus, l’effort de l’UE pour diversifier les sources d’énergie et réduire 

les congestions au sein de l’Europe nécessiteront des investissements 

substantiels dans les infrastructures. Conformément au règlement sur 

la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel (CE N° 994/2010), les 

gazoducs bidirectionnels et interconnectés seront les pièces maîtresses 

de ces infrastructures et seront particulièrement développés en Europe de 

l’Est. La diversification des sources d’importation est l’une des questions 

majeures, résultant notamment des nouvelles capacités de stockage et 

d’approvisionnement flexibles, telles que le gaz naturel liquéfié (GNL) et le 

gaz naturel comprimé (GNC).

La Commission a défini des corridors prioritaires pour la mise en place des 

infrastructures gazières, avec pour objectif de « [...] permettre l’achat et la 

vente de gaz provenant d’une quelconque source partout dans l’UE, indé-

pendamment des frontières nationales » (CE, 2010b, p. 12). La Commission 

suggère en outre que chaque région européenne puisse disposer d’infras-

tructures à même de lui garantir un accès à différentes sources de gaz 

naturel. Ces corridors prioritaires stratégiques comprennent :

1.   un corridor méridional permettant une plus grande diversification 

des sources et l’acheminement du gaz vers l’UE en provenance du 

bassin caspien, d’Asie centrale et du Moyen-Orient ;

2.   une liaison entre les mers Baltique, Noire, Adriatique et Égée, 

notamment par la mise en place du plan d’interconnexion des 

marchés énergétiques de la région de la Baltique et du corridor 

Nord-Sud en Europe du Centre-Est et du Sud-Est ;

3.   un corridor Nord-Sud en Europe de l’Ouest pour remédier aux goulets 

d’étranglement intérieurs, améliorer la disponibilité immédiate des 

ressources et tirer le meilleur parti des infrastructures existantes, 

en particulier des usines de production de GNL et des capacités de 

stockage.
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Comme dans le secteur de l’électricité, des projets concrets seront déduits 

de ces priorités. Ils obtiendront le statut de « Projet d’intérêt européen » 

s’ils favorisent la diversification des sources et des voies d’approvision-

nement en gaz naturel et des acteurs du secteur, une meilleure intégration 

du marché et un recul de la concentration des marchés (CE, 2010b, p. 15).

Une part plus importante des infrastructures gazières est commerciale-

ment viable. Ainsi, la totalité des 28 milliards d’euros investis dans les 

gazoducs d’importation devrait être commercialement viable dans les 

conditions qui prévalent actuellement sur le marché et en matière régle-

mentaire. Il devrait en être de même des 21 milliards d’euros nécessaires 

pour réaliser les interconnexions intra-européennes. Enfin, près des 

deux tiers des 21 milliards d’euros d’investissements pour le stockage 

devraient également être commercialement viables. Le taux d’exécution 

pour les infrastructures de gaz est donc supérieur à celui des infrastruc-

tures de transport d’électricité. Ainsi, sur les 71 milliards d’euros d’inves-

tissements requis, 57 milliards (presque 80 %) devraient être réalisés.

1.5. Besoins en infrastructures de transport du CO2

Si les technologies de captage, de transport et de stockage du CO
2 

(CSC) 

occupent une place importante dans le paquet Infrastructures énergé-

tiques européennes, leurs conséquences en termes de mise en place d’in-

frastructures de transport de CO
2
 ne sont pas clairement définies. Selon 

les prévisions du modèle PRIMES, une telle infrastructure devrait voir le 

jour à l’échelle européenne en 2020, dans le sillage de nombreux projets 

pilotes qui seront mis en œuvre au cours de la prochaine décennie. Dans 

ce scénario, la répartition de la capacité de stockage de CO
2
 nécessitera 

un réseau important de conduites pour permettre le captage, le transport 

et le stockage du CO
2
 émis lors de la production d’électricité (CE, 2010b et 

Arup, 2010). Même en comptant sur la disponibilité commerciale des tech-
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nologies CSC, les instruments de financement à long terme d’un réseau de 

conduites de CO
2
 transnational nécessiteraient une importante participa-

tion financière de l’UE en termes de recherche sur ces technologies et de 

déploiement commercial après 2020.

Proposant une autre approche, Herold et son équipe (Herold et al., 2010) 

ont imaginé divers scénarios de développement de l’infrastructure de 

transport de CO
2
 selon son prix et la disponibilité des sites de stockage sur 

terre et en mer. Toutefois, ces deux approches aboutissent à des conclu-

sions similaires : à court et moyen terme, les besoins en investissements 

dans l’infrastructure de transport de CO
2 

sont faibles. Les priorités euro-

péennes en termes d’infrastructures (CE, 2010b, p. 49) estiment qu’ils 

représentent environ 2,5 milliards d’euros, ce qui est très peu en compa-

raison avec les deux autres secteurs (électricité et gaz naturel). Il convient 

cependant de noter que les principaux coûts en termes de valeur ajoutée 

(environ 80 %) proviennent de la séparation du CO
2
, que les coûts de tran-

saction liés à l’implantation de l’infrastructure de transport du CO
2
 n’ont 

pas été pris en compte et que le stockage a également un coût élevé.
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II. Financement passé et actuel des infrastructures 
énergétiques dans l’UE

2.1. Aperçu

À l’heure actuelle, il existe plusieurs sources de financement au niveau 

européen pour financer les investissements dans les réseaux énergé-

tiques. Il s’agit de sources publiques et privées mais aussi de programmes 

de cofinancement (CE, 2010b) : les budgets communautaires et nationaux, 

les capitaux propres des gestionnaires de réseaux de transport (de 20 à 

100 % de l’investissement total requis selon l’ampleur de l’investisse-

ment), les fonds privés et les prêts bancaires (de la Banque européenne 

d’investissement, de la Banque européenne pour la reconstruction et le 

développement ou des banques commerciales privées).

Actuellement, il n’existe pas de modèle de financement des infrastruc-

tures européennes. Le financement le plus courant provient des fonds 

propres des gestionnaires de réseaux de transport (i.e. des entreprises 

publiques ou privées) et de prêts accordés par les banques commerciales 
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et les institutions financières internationales (essentiellement la Banque 

européenne d’investissement). En principe, la législation nationale s’ap-

plique aux infrastructures de transport (et de distribution) intérieures, ce 

qui les place à l’abri des risques commerciaux. La situation est cependant 

différente pour les interconnexions transfrontalières (pour l’électricité) ou 

les projets de conduites énergétiques multinationales intercontinentales 

(comme Nabucco), qui comportent des risques politiques, économiques 

et réglementaires plus spécifiques. Ces derniers font parfois l’objet de 

financements spécifiquement liés à un projet, par le biais d’entreprises 

créées pour l’occasion. Les règles de financement en usage en Europe, à 

savoir une répartition adaptée des coûts et bénéfices, sont nécessaires car 

aucun pays n’a intérêt à financer seul une interconnexion (Notre Europe, 

2010, p. 85). Les investissements « marchands » dans les interconnexions 

électriques, qui tendent à se développer aux États-Unis, restent rares en 

Europe même si on en trouve des exemples en mer du Nord, comme le 

câble NorNed (voir l’étude de cas ci-après).

Le tableau 3 donne une vue d’ensemble du montant total des dépenses 

publiques réalisées en Europe dans le domaine de l’énergie (aux niveaux 

national et européen). Comme le montre ce tableau, l’UE a alloué 

900 millions d’euros à des projets énergétiques en 2009, soit 4 % des 

dépenses publiques énergétiques totales réalisées cette année-là en 

Europe.
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tableau 3 : montant total des dépenses publiques dans le domaine de l’énerGie  
(aux niveaux des états et de l’ue) en 2009

total  
(en millions 

d’euros)

en pourCentaGe des 
dépenses énerGétiques 
totales réalisées  
en europe

en pourCentaGe des 
dépenses énerGétiques 
totales réalisées Cette 
année-là aux différents 
niveaux d’intervention

états memBres 7 210 96 0,12

ue (Budget de l’ue)10 300,2 4 0,26 

total 7 510,2 100 …

sourCe : pour l’ue : budGet Général de l’union européenne pour l’exerCiCe budGétaire 2010 
(J.o. l 68 du 15 mars 2011) ; pour les états membres : statistiques de la Cfap pour 2009, 
eurostat.

Concrètement, en 2010, la part des dépenses relatives à l’énergie et 

aux infrastructures dans le budget de l’UE était de 1,8 %. Le budget du 

programme Réseaux transeuropéens (RTE) est modeste, représentant à 

0,76 % du budget de l’UE, dont la majorité est allouée au financement de 

projets de transport. Ces proportions sont faibles si l’on considère que les 

infrastructures sont effectivement un élément clé de la compétitivité de l’UE.

Les sous-parties qui suivent présentent les instruments actuellement 

disponibles au niveau européen pour (co-)financer les infrastructures 

énergétiques.

2.2. La Banque européenne d’investissement (BEI)

La BEI est la première source de financement des infrastructures euro-

péennes. Créée par le Traité de Rome, c’est une institution de l’UE dont 

la mission est de favoriser la réalisation des objectifs de l’UE en fournis-

sant des financements à long terme en faveur d’investissements viables. 

Dans le domaine de l’énergie, elle joue un rôle important en facilitant la 

10.  Comprend toutes les dépenses en rapport avec l’énergie inscrites au budget de l’UE (aide à la création 
d’infrastructures, recherche, énergies renouvelables) à l’exception des fonds structurels.
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mise en place des Réseaux transeuropéens d’énergie (RTE-E), définis par 

la Commission européenne en coopération avec les États membres. Le 

montant des prêts  « senior » accordés par la BEI aux projets RTE-E pour la 

période 2007-2009 s’élève à 6 milliards d’euros (3,4 milliards pour le gaz 

naturel et 2,6 milliards pour l’électricité) (CE, 2010a).

Outre ce financement conventionnel par prêt, la BEI a recours à d’autres 

produits financiers pour financer les projets des RTE :

• Une Facilité d’investissement RTE apporte un financement aux 

projets RTE prioritaires. D’ici 2013, elle est censée permettre d’in-

vestir 75 milliards d’euros dans des projets RTE-Transports et 0,5 à 

1 milliard d’euros dans les projets RTE-Energie chaque année.

• Le Mécanisme de financement structuré (MFS) assure le finan-

cement des projets présentant un risque accru. Créé en 2001, ce 

mécanisme a été étendu en 2006 pour couvrir également les projets 

RTE pour lesquels l’investissement est plus risqué. Le mécanisme 

de financement structuré disposait en 2009 d’un volume de réserve 

de 1,25 milliard d’euros, avec un plafond de 3,75 milliards d’euros 

au maximum jusqu’en 2013.

• La BEI a également participé à des fonds d’investissement dans les 

infrastructures dans plusieurs régions d’Europe mais le volume de 

ces fonds était modeste11.

• Il convient également de mentionner les initiatives JESSICA et 

JASPERS, mises au point par la DG Regio en collaboration avec la 

BEI et d’autres institutions financières. JESSICA apporte un soutien 

financier (sous forme de fonds propres, de prêts et/ou de garanties) 

à des projets viables de revitalisation et de développement urbain. 

JASPERS apporte un soutien technique aux bénéficiaires des fonds 

de cohésion/structurels pour les aider à préparer au mieux les projets 

d’infrastructures de grande ampleur.

11.  Fonds de convergence pour les pays émergents d’Europe (50 millions d’euros, dont 16,5 alloués à l’énergie) ; 
Dexia Southern EU Infrastructure Fund (25 millions d’euros, dont 6,25 alloués à l’énergie) ; Dutch/Northern 
EU Infrastructure Fund (15 millions d’euros, dont 9,9 alloués à l’éducation et la santé et 5,1 aux services).
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tableau 4 : prêts siGnés par la bei pour des infrastruCtures énerGétiques d’intérêt 
transeuropéen entre 2007 et 2009 (en millions d’euros)

2007 2008 2009 2007-2009

éleCtriCité (montants)

projets rte  
d’intérêt européen

0 90 600 690

projets rte prioritaires 140 140 0 280

projets rte d’intérêt 
commun

16,1 300 144,45

autres projets rte 558 0 0

prêts accordés à  
un ensemBle de projets  
de diFFérents niveaux  
de priorité pour les rte

150 163 260

Gaz naturel (montants)

projets rte  
d’intérêt européen

185 50 0 235

projets rte prioritaires 160 375 275 810

projets rte d’intérêt 
commun

255 183 0 438

autres projets rte 0 642 337 979

prêts accordés à  
un ensemBle de projets  
de diFFérents niveaux  
de priorité pour les rte

00 574 371 945

montants totaux

projets rte  
d’intérêt européen

185 140 600 925

projets rte prioritaires 300 515 275 1 090

projets rte  
d’intérêt commun

271 483 144 898,55

autres projets rte 558 642 337 1 536,86

prêts accordés à  
un ensemBle de projets  
de diFFérents niveaux  
de priorité pour les rte

150 737 631 1 517,5

sourCe : Ce, 2010a, annexe, p. 50.
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2.3. Le Programme RTE-Energie

Le budget communautaire constitue une autre source de financement. 

Actuellement, la rubrique 1a du budget de l’UE (relative à la compétitivité 

et à la croissance) prévoit des lignes budgétaires pour les réseaux trans- 

européens (RTE), ce qui inclut les RTE-T (Transport) et les RTE-E (Energie).

Par le passé, le soutien du budget de l’UE aux projets RTE-E a été faible. 

Pour la période 2007-2009, les engagements dans la catégorie des RTE-E 

s’élevaient à 70 millions d’euros (voir tableau 5)12. Ces fonds ont servi à 

cofinancer des études de faisabilité (à hauteur de 50 %) et 10 % maximum 

des coûts éligibles pour les travaux. Cependant, dans les faits, le cofinan-

cement par le programme RTE-E a souvent été négligeable (> 1 %) au regard 

du coût total de l’investissement dans les projets (CE, 2010a). Comme 

nous allons le voir dans la partie 4, le programme RTE-E est actuellement 

en cours de révision.

12.  La décision N° 1364/2006/CE recense les projets pouvant bénéficier d’une aide communautaire dans  
le cadre du règlement (CE) N° 788/2004 et les classe en trois catégories : 
1.  Les projets d’intérêt commun concernent les réseaux d’électricité et de gaz évoqués dans la 

décision et conforme aux  objectifs et aux priorités qui y sont inscrits. Ils doivent en outre être 
économiquement viables. La viabilité économique d’un projet est évaluée par le biais d’une analyse 
des coûts et bénéfices en termes d’environnement, de sécurité de l’approvisionnement et de 
cohésion territoriale ;

2.  Les projets prioritaires sont sélectionnés parmi les projets d’intérêt commun. Pour être éligibles,  
ils doivent avoir une influence significative sur le bon fonctionnement du marché intérieur, la sécurité 
d’approvisionnement et/ou l’utilisation de sources d’énergies renouvelables.

3.  Certains projets prioritaires de nature transfrontalière ou ayant une influence significative sur  
les capacités de transport transfrontalières sont considérés comme des projets d’intérêt européen. 
Également recensés dans l’Annexe I, les projets d’intérêt européen sont prioritaires dans l’attribution 
des financements communautaires dans le cadre du budget des RTE-E et une attention particulière  
est accordée à leur financement dans le cadre d’autres budgets communautaires.
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tableau 5 : fonds enGaGés pour les rte-e sur la période 2007-2009 (en milliers d’euros)

2007 2008 2009 2007-2009

budGet rte-e disponible 21 200,00 22 260,00 26 045,90 69 505,90

fonds Globaux enGaGés 21 200,00 22 248,80 26 034,30 69 483,10

fonds enGaGés 
individuellement (total)

21 200,00 22 248,80 26 034,30 69 483,10

electricité 15 175,50 9 781,60 15 302,90 40 260,00

Études 8 132,60 3 930,40 10 639,90 22 702,50

travaux 7 042,90 5 851,20 4 663,40 17 557,50

gaz 6 024,50 12 467,20 10 731,40 29 223,10

Études 4 024,50 9 648,20 8 799,60 22 472,30

travaux 2 000,00 2 819,00 1 931,80 6 750,80

sourCe : Ce, 2010a, annexe, p. 52.

2.4. Le Plan européen pour la relance économique

Le financement des infrastructures énergétiques a profité d’une impulsion 

ponctuelle spéciale sous la forme du Plan européen pour la relance éco-

nomique. Adopté par le Conseil européen en 2008, il s’agit d’un plan 

extraordinaire de relance économique, d’une durée de deux ans, visant 

à dynamiser les économies européennes en combinant mesures à court 

terme de stimulation de la demande et investissements à long terme dans 

des secteurs stratégiques.

Le Plan européen pour la relance économique a alloué 3,98 milliards 

d’euros aux infrastructures et technologies énergétiques, dont 2,37 

pour soutenir des projets d’infrastructures électriques et gazières (le 

reste allant à des projets éoliens et de captage du carbone)13. Ce soutien 

accéléré a bénéficié à 47 projets (voir Annexe). Comme indiqué dans son 

règlement, l’aide du Plan européen pour la relance économique ne doit pas 

13.  Règlement (CE) N° 663/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant  
un programme d’aide à la relance économique par l’octroi d’une assistance financière communautaire  
à des projets dans le domaine de l’énergie, Bruxelles.
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dépasser 50 % des coûts totaux des projets financés (travaux de construc-

tion compris). Presque tous les projets bénéficiaires ont été des projets 

d’infrastructures énergétiques transeuropéennes (présentant différents 

niveaux de priorité). Un milliard d’euros supplémentaire a été alloué à des 

projets de captage, transport et stockage de CO
2 

(CSC) mais pas directe-

ment aux infrastructures de CO
2
.

2.5.  Le Fonds européen pour l’énergie, le changement 
climatique et les infrastructures (Fonds Marguerite)

Le Fonds européen pour l’énergie, le changement climatique et les infras-

tructures (Fonds Marguerite) a été approuvé en décembre 2008 par le 

Conseil ECOFIN et le Conseil européen dans le cadre du Plan européen 

pour la relance économique. L’idée était de rassembler les moyens finan-

ciers et les compétences de l’UE et des banques nationales de développe-

ment, et de créer un fond d’investissement stable impliquant à la fois les 

investisseurs privés et institutionnels. Les six principaux contributeurs du 

Fonds Marguerite (ayant apporté chacun une enveloppe de 100 millions 

d’euros) sont la BEI, la Caisse des Dépôts, la Cassa Depositi e Prestiti, le 

KfW Group, l’Instituto de Crédito Oficial et la PKO Bank Polski. Outre ces 

six acteurs, le Fonds bénéficie de la participation de la Commission euro-

péenne (80 millions d’euros) et de contributeurs privés plus modestes. Par 

ailleurs, ce fonds d’investissement dispose de facilités de crédit bancaire 

s’élevant à 5 milliards d’euros.

Ce fonds a pour vocation d’investir dans les projets des RTE-E et RTE-T, ainsi 

que dans les projets relatifs aux énergies renouvelables, notamment la 

production durable d’énergie, les infrastructures de transports propres, la 

distribution d’énergie et les systèmes de transport hybride (éolien, solaire 

à concentration et solaire photovoltaïque, géothermie, biomasse, biogaz, 

énergie hydraulique, valorisation énergétique des déchets). Ainsi, 65 % au 
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minimum des investissements du fonds se tournent vers des investisse-

ments entièrement nouveaux. Ce fonds a été créé pour au moins 20 ans.

2.6. Autres instruments

Les infrastructures énergétiques sont également financées par d’autres 

instruments, dont la contribution totale reste néanmoins relativement 

modeste à ce jour. On peut citer à ce titre les Fonds structurels, qui cofi-

nancent les infrastructures d’énergie à hauteur de 233 millions d’euros 

par an environ (SRU, 2011, p. 325), les instruments de préadhésion, l’Ins-

trument européen de voisinage et de partenariat (IEVP), la Facilité d’in-

vestissement pour le voisinage (FIV) et les programmes-cadres de RDT 

(recherche et développement technologique).
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III.  Étude de cas : quelques questions relatives  
au projet de réseau en mer du Nord

Nous allons nous pencher ici sur quelques problèmes liés au futur finan-

cement des infrastructures énergétiques par le biais d’une étude de cas 

reposant sur une analyse technique et socioéconomique plus large (voir 

Egerer, von Hirschhausen, and Kunz, 2011).

3.1.  Le réseau en mer du Nord :  
une priorité pour l’infrastructure européenne

Le réseau en mer du Nord est au cœur du document « Priorités en matière d’in-

frastructures énergétiques pour 2020 et au-delà », qui fixe comme objectif le 

développement d’un « réseau en mer dans les mers septentrionales et [son] 

raccordement à l’Europe septentrionale et centrale » (CE, 2010b, p. 11). 

L’objectif est d’« intégrer et raccorder les capacités de production d’énergie 

dans les mers septentrionales aux centres de consommation en Europe sep-

tentrionale et centrale et aux installations de stockage hydroélectriques 



28 – Financement des inFrastructures énergétiques transeuropéennes : passé, présent et perspectives

dans la région alpine et les pays nordiques » (Ibidem, p. 11). Ce projet revêt 

une importance stratégique dans la mesure où il permet à l’Europe conti-

nentale de faire face à d’importants excédents de production d’électricité 

éolienne et hydraulique dans les mers septentrionales et leurs alentours en 

reliant ces nouveaux centres de production aux importantes capacités de 

stockage dans les pays nordiques et dans les Alpes, et aux grands centres 

de consommation en Europe centrale (Ibidem, p. 13).

De nombreux pays de l’UE (Royaume-Uni, Irlande, Danemark, Allemagne, 

Pays-Bas, Belgique, France, Suède, Pologne) et la Norvège sont engagés 

dans ce projet. Il regroupe donc un nombre important d’États membres 

poursuivant les mêmes objectifs14 et qui, en dépit d’approches régle-

mentaires bien différentes, sont en mesure d’établir une nouvelle base 

commune pour des systèmes de réglementation dépassant la perspective 

nationale. Enfin, cette région peut s’appuyer sur plusieurs expériences 

réussies dans le domaine des interconnexions et de l’intégration des 

sources d’énergie renouvelables : interconnexion France/Royaume-Uni, 

câble NorNed entre la Norvège et les Pays-Bas et, plus récemment, le projet 

d’interconnexion entre la Norvège et l’Allemagne (NorGer).

Par ailleurs, la capacité de transport des interconnexions existantes et celle 

du réseau en mer du Nord permettent la mise en place d’un vrai marché 

intérieur européen de l’électricité entre les marchés de Scandinavie, du 

Royaume-Uni et d’Europe continentale, jusqu’alors fortement isolés. Le 

réseau en mer devrait se composer de câbles de courant alternatif pour 

les parcs éoliens proches des côtes et de câbles de courant continu à 

haute tension avec convertisseur à source de tension (HVDC-VSC) pour les 

connexions d’une longueur supérieure à 120 km. Les connexions entre les 

trois marchés devront également se faire par un câble de courant continu à 

haute tension (Brackelmann and Erlich, 2009).

14.  L’un des instruments qu’a institutionnalisé l’UE dans ce contexte est le « groupe de haut niveau » 
(Adamowitsch, 2010).
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Le plan directeur du réseau en mer du Nord est simple. Il s’articule autour 

des constats suivants :

• Il est nécessaire de connecter les capacités de production d’électri-

cité éolienne au réseau déjà en place ;

• De nouveaux liens commerciaux entre l’Europe continentale, la 

Scandinavie et le Royaume-Uni ont un effet bénéfique sur l’intégra-

tion du marché (marché intérieur européen de l’électricité) ;

• L’intégration du marché accroît la sécurité de l’approvisionnement 

(par exemple pour la Norvège, qui a connu une production d’hydro-

électricité très faible pendant de nombreuses années) ;

• Le raccordement aux capacités de stockage hydroélectrique scandi-

naves (qui servent de capacités de réserve), en combinaison avec 

l’éolien en mer, peut réduire les fluctuations de la production ;

• En outre, la connexion de marchés plutôt isolés entraîne une conver-

gence des prix et fait des gagnants et des perdants ;

• Avec ses raccordements marins, le réseau en mer du Nord pourrait 

constituer une alternative aux investissements de transport sur 

terre actuellement à l’étude.

3.2.  Problèmes relatifs à la planification et au tracé du réseau

Le débat autour des différents tracés pour le réseau en mer du Nord met en 

évidence le rôle primordial de la planification à long terme et les contro-

verses qui peuvent en résulter. Trois possibilités extrêmement différentes 

sont effectivement envisageables, selon les acteurs qui décident du tracé 

du réseau, la structure du financement et le cadre réglementaire :

• Le « scénario radial » (radial scenario) prévoit l’intégration des 

capacités éoliennes en mer à l’échelle nationale. Le raccordement 

se fait par des câbles sous-marins à courant alternatif ou continu 

en fonction de la distance avec le point de connexion sur terre. La 

capacité d’échanges entre les marchés de Scandinavie, du Royaume-
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Uni et d’Europe continentale n’est pas accrue et n’inclut que les 

connexions déjà existantes. Aucun financement de projet d’intercon-

nexion transnationale en mer n’est nécessaire.

• Le « scénario commercial » (trade scenario) tient compte de l’inté-

gration des capacités éoliennes de production électrique en mer 

existantes dans le scénario radial. Il prévoit, en plus, un prolonge-

ment des connexions de courant continu (construites directement 

entre les deux pays concernés) par de nouvelles lignes qui assurent 

la mise en place du marché intérieur européen (graphique 4). La 

construction de ces dispositifs d’échange supplémentaires est 

prévue et réalisée indépendamment des raccordements d’intégra-

tion des capacités de production éolienne en mer et peuvent être 

des lignes à but commercial dont l’établissement se justifie par 

des différences de prix. Ces nouvelles connexions à but commercial 

impliquent la mise en place en mer de 5 300 km de câbles de 1 GW.

• Le « scénario du maillage » (meshed scenario) table sur une 

approche combinant énergie éolienne et intégration du marché 

qui aboutirait à un maillage de la mer du Nord (graphique 4). Dans 

ce scénario, le projet d’infrastructure se complique en raison du 

grand nombre de pays impliqués. Il semble toutefois intéressant 

de raccorder les principales zones de production d’énergie de 

mer du Nord à un plus vaste réseau. Un tel raccordement atténue-

rait en effet l’aspect intermittent de la production en permettant 

une distribution plus souple de l’énergie éolienne et contribue-

rait largement à la mise en place du marché intérieur européen. Ce 

scénario implique seulement la mise en place en mer de 5 500 km 

de connexions de 1 GW supplémentaires car certaines des lignes 

d’intégration des capacités éoliennes du scénario radial sont 

également utilisées à des fins commerciales.

Outre les coûts nécessaires d’intégration des capacités éoliennes du 

scénario radial, le scénario commercial et celui du maillage impliquent des 
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investissements internationaux s’élevant à 10-20 milliards d’euros d’ici 

2030. Le scénario du maillage est le plus coûteux en raison des connexions 

en mer qu’il requiert.

Graphique 4 : sCénario CommerCial (à GauChe) et sCénario du maillaGe (à droite)

  
sourCe : eGerer, von hirsChhausen, and Kunz, 2011.

3.3.  Une amélioration générale du bien-être  
qui s’accompagne de gagnants mais aussi de perdants

Deux scénarios antagonistes sont donc possibles : un réseau en mer du 

Nord dans lequel prévaut la loi du marché, établi avec des investissements 

motivés par les différences de prix entre les trois régions ou une approche 

réglementée s’appuyant sur un projet général d’expansion à moyen terme 

du réseau en mer du Nord développé par un « maximiseur de bien-être » 

(qui pourrait être une institution européenne). Les changements annuels 

en termes de bien-être pour tous les nœuds des trois marchés constituent, 

avec les rentes de congestion en mer, l’indicateur de base de l’intérêt d’in-

troduire de nouveaux éléments au système.

Le modèle a été appliqué à des situations combinant le scénario de 

référence de 2009 et un scénario « éolien+ » (incluant une hausse de la 

production d’électricité éolienne) aux trois scénarios possibles pour le 

réseau. Les résultats s’expriment en termes d’amélioration du bien-être 

global, du bien-être national (dans lequel on distingue surplus de l’offre 
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et surplus de la demande), des prix nodaux et des flux d’échanges dans 

le réseau (en particulier au sein du réseau en mer du Nord). Les rentes 

de congestion des raccordements marins du réseau en mer du Nord ont 

également été déterminées.

Les résultats obtenus confirment le dilemme inhérent à une infrastruc-

ture énergétique transnationale en Europe : on trouve une amélioration du 

bien-être global mais le réseau en mer du Nord fait aussi des perdants 

et des gagnants au niveau régional (voir graphique 5)15. Des deux tracés 

de réseau, celui du scénario du maillage semble le plus prometteur car 

il apporte d’importants avantages même sans capacité de production 

éolienne supplémentaire et justifie des investissements plus coûteux par 

des gains supérieurs en termes de bien-être.

La répartition du surplus de l’offre et de la demande montre l’effet des 

fluctuations des rentes de congestion dans le réseau en mer du Nord. Les 

résultats sont caractérisés par une convergence des prix, avec une hausse 

des tarifs en Scandinavie et une baisse dans les autres régions. D’un côté, 

la hausse des prix est préjudiciable aux consommateurs et profite aux pro-

ducteurs (en Norvège ou en Suède, par exemple) ; de l’autre, la baisse 

des tarifs entraîne une augmentation des rentes de congestion pour les 

consommateurs et des pertes pour les producteurs (comme en Allemagne 

ou en France). Dans de nombreux pays (Belgique, Allemagne…), la réparti-

tion des rentes de congestion par le biais de nouvelles capacités de trans-

mission est plus de dix fois supérieure à l’effet sur le bien-être national.

15.  La méthode de modélisation s’appuie sur le modèle électrique ELMOD, un modèle ascendant pour 
le marché européen de l’électricité, qui repose sur une approche DCLF (répartition des puissances 
à courant continu) (Leuthold, et al., 2011). Elle prend en compte les aspects électrotechniques en 
incluant un traitement du temps, les fluctuations de la demande et différents niveaux de production 
éolienne. La fonction objective maximise le bien-être (problème quadratique) et le réseau électrique y 
est pris en compte.
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Graphique 5 : répartition des rentes de ConGestion dans le sCénario CommerCial (à GauChe) 
et le sCénario du maillaGe (à droite)
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sourCe : eGerer, von hirsChhausen, and Kunz, 2011.

3.4.  Le potentiel limité d’un investissement  
dans une infrastructure de transport à but commercial

Le réseau en mer du Nord constitue donc un test de taille pour les diffé-

rentes possibilités institutionnelles de financement de lignes de transport 

d’électricité à haute tension, en particulier pour les deux cas extrêmes : 

transport privé à des fins commerciales et investissement réglementé.

Le transport à des fins commerciales repose sur l’idée que les forces du 

marché sont cruciales pour l’investissement dans les équipements de 

transmission et leur développement. De fait, l’investissement dans les 

équipements est une activité lucrative s’il permet de tirer une rémunéra-

tion suffisante de l’écart entre les prix d’achat et de vente de l’électricité 

aux différentes extrémités de la ligne de transport commerciale. L’écart 

entre les prix marginaux locaux (ou prix nodaux) détermine donc l’attrac-

tivité de l’investissement dans une ligne de transport donnée16. D’autre 

16.  « Si les prix marginaux locaux et les droits de transport financiers constituent un cadre conceptuel pour 
évaluer les investissements dans les équipements de transport de l’énergie, certaines différences 
subsistent entre théorie et pratique » ([traduction de] Kirschen and Strbac, 2004, p. 228).
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part, dans l’approche (traditionnelle) réglementée, le gestionnaire du 

réseau doit composer avec un plafonnement des tarifs ou un mécanisme 

basé sur les coûts, l’un des objectifs du régulateur étant d’inciter à une 

gestion efficace du réseau (par une évaluation des coûts opératoires)17. Si 

le débat autour des avantages et des inconvénients d’un investissement 

dans une infrastructure de transport à but commercial a donné lieu à de 

nombreuses publications (voir Joskow and Tirole, 2005), il n’existe pas de 

méthode d’évaluation type. Ce phénomène s’explique notamment par la 

nature des différences entre les prix nodaux qui dépendent de la topologie 

du réseau : dans un réseau à deux nœuds, les revenus de transport de 

l’énergie sont identiques à la différence entre les prix nodaux multipliée 

par le volume supplémentaire d’électricité transportée puisqu’il n’y a pas 

de flux en boucle. Or, plus le maillage d’un réseau est complexe, moins le 

lien est direct entre l’investissement dans l’infrastructure de transport et le 

flux électrique pouvant circuler entre ces deux nœuds précis.

L’analyse souligne les limites d’un transport de l’énergie à des fins com-

merciales dans le cas du réseau en mer du Nord. En effet, si le premier 

câble en mer du Nord, l’interconnexion NorNed entre la Norvège et les 

Pays-Bas, s’est avéré très lucratif, les raccordements à venir devraient 

l’être beaucoup moins : une ou deux lignes supplémentaires pourraient 

encore être rentables mais la majorité des investissements, s’ils sont 

réalisés, devra très vraisemblablement être réglementée. L’étude ne laisse 

pas présager que le développement des capacités de connexion entraî-

nera une augmentation notable des rentes de congestion pour l’ensemble 

du réseau en mer. Un simple investissement à des fins commerciales ne 

garantira donc pas des capacités d’échange suffisantes. Il n’est effec-

tivement pas intéressant de dépasser une certaine limite à compter de  

 

17.  « Allouer les coûts et les bénéfices du développement des équipements de transport pour chaque 
usage du réseau est une véritable gageure » ([traduction de] Kirschen et Strbac, 2004, p. 228). Olmos et 
Perez-Arriga (2009) ont proposé des méthodes pour répartir les coûts dans une approche réglementée, 
notamment l’établissement d’un revenu moyen.
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laquelle les bénéfices provenant d’une augmentation des flux d’échanges 

sont annulés par une diminution du prix par unité transportée.

En somme, la résolution des problèmes de congestion n’est pas suffisam-

ment attrayante sur le plan financier pour les investisseurs privés. Dès 

lors, cette approche ne peut être considérée comme une solution pour 

déterminer le tracé du réseau en mer. Il est par conséquent primordial de 

trouver les moyens d’évaluer les différents tracés de réseau au regard d’un 

ensemble d’avantages et d’établir un cadre réglementaire pour la mise 

en œuvre des projets transnationaux. Cette approche implique aussi de 

résoudre le problème du remboursement des investissements requis. Ce 

tracé devrait normalement prévoir des éléments du maillage en mer car 

ils semblent plus bénéfiques que les raccordements commerciaux indi-

viduels. D’ailleurs, un réseau maillé connectant les principales zones de 

production en mer est plus flexible, grâce à l’intégration des capacités de 

production éoliennes à plusieurs nœuds en mer, et pourrait servir à contour-

ner les goulets d’étranglement sur terre, comme ceux de la côte Est du 

Royaume-Uni. La structure « maillée » des réseaux de courant continu et leur 

interdépendance avec les systèmes de transport de courant alternatif sur 

terre compliquent cependant les questions de planification et de gestion.

3.5. Conclusion de l’étude de cas

L’étude de cas souligne certaines questions relatives à la planification, à 

la définition du réseau et au financement qui peuvent être intéressantes 

pour les autres priorités européennes en matière d’énergie (voir Egerer, et 

al., 2011, pour plus de détails) :

• Il existe un véritable décalage entre les bénéfices globaux du 

projet de réseau en mer du Nord et ceux au niveau de chaque pays. 

Concrètement, si les progrès généraux en matière de bien-être 

sont nets et indéniables, les bénéfices pour chaque État varient 
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en fonction du tracé du réseau, de l’approche réglementaire et 

des hypothèses sur l’offre et la demande. Les bénéfices attendus 

diffèrent ainsi largement d’un pays à l’autre, ce qui modèrera l’en-

thousiasme à s’impliquer dans un tel projet multilatéral.

• Cette étude montre également qu’un projet d’infrastructure a ses 

gagnants et ses perdants, et qu’il est essentiel dans une stratégie 

de développement du réseau de transport d’énergie de trouver un 

point d’équilibre entre les intérêts de toutes les parties prenantes. 

Dans ce cas, le développement du réseau profite aux exportateurs 

d’électricité à faible coût (la Norvège et le Royaume-Uni en l’occur-

rence) car ils obtiennent dans les régions où ils exportent (l’Europe 

continentale) des prix de vente plus élevés que sur leurs marchés 

intérieurs respectifs. De leurs côtés, les consommateurs européens 

bénéficient de cette infrastructure qui leur apporte une baisse des 

prix. Au contraire, les producteurs d’électricité des régions plus 

chères (l’Europe continentale) sont perdants en termes de parts de 

marché et de rente de congestion et les consommateurs des régions 

où les prix sont bas voient également la rente de congestion évoluer 

en leur défaveur. Pour ces derniers, l’édification de l’infrastructure 

est synonyme de hausse des prix.

• Le problème du temps est complexe et creuse un fossé entre les 

perspectives des politiques publiques et les intérêts des inves-

tisseurs privés. Effectivement, si le réseau intégré à maillage 

présente, à long terme, les plus grands avantages, c’est aussi le 

tracé de réseau le plus long à porter ses fruits. Or, pour un investis-

seur cherchant un placement sûr à court terme, un investissement 

modeste dans une extension ponctuelle au résultat prévisible est 

plus attrayant qu’un investissement à long terme présentant une 

plus grande part d’incertitude, même si ce dernier profite largement 

au bien-être social collectif.

• Pour finir, l’étude de cas souligne la différence entre un investis-

sement commercial à but lucratif et un investissement réglementé 
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motivé par des considérations d’intérêt général. Le potentiel éco-

nomique du transport d’énergie diminue d’autant plus que la réa-

lisation d’investissements et la convergence des prix augmentent. 

Dans le cas du réseau en mer du Nord, les possibilités de réaliser 

des investissements lucratifs sont vite épuisées : un ou deux câbles 

de raccordement entre la Norvège et l’Allemagne (comme NorGer) 

conservent une certaine attractivité en tant qu’investissement de 

transport d’énergie à but commercial mais pour les autres projets 

de développement du réseau de transport, la rente de congestion 

est trop faible pour justifier l’investissement dans l’infrastructure.

À ce titre, le réseau en mer du Nord est un bon exemple de la nécessité 

de trouver une approche satisfaisant les intérêts européens et ceux des 

États membres et impose une analyse approfondie des questions régle-

mentaires et financières qu’il soulève.
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IV.  Perspectives :  
comment assurer le financement des infrastructures 
énergétiques transnationales en Europe ?

4.1. La nécessité d’une approche européenne

Le développement des infrastructures énergétiques transeuropéennes 

comporte des difficultés évidentes et des mesures sont donc à l’étude aux 

niveaux européen et national.

L’étude d’impact du paquet Infrastructures énergétiques européennes 

(CE, 2010c) propose des estimations approximatives des coûts sociaux 

d’une mise en place trop lente de ces infrastructures. Ainsi, une optimi-

sation du transport se produisant essentiellement au niveau national, et 

non à celui de l’UE, augmenterait les coûts de l’énergie. L’étude évoque 

même des rentes de congestion considérables pour les 26 gestionnaires 

de réseaux de transport européens : de l’ordre de 1,21 à 1,95 milliard 

d’euros par an (CE, 2010c, p. 35). Dans une étude, Matti Supponen (2010) 

estime les pertes de bien-être engendrées par la saturation des intercon-

nexions et les différentiels de prix qui s’ensuivraient (15 à 29 €/MWh) à 
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près de 3,1 milliards d’euros par an. Par ailleurs, les investissements dans 

le transport de l’énergie réduiraient les risques d’instabilité du système. 

Selon l’étude « Smart 2020 » (The Climate Group, 2009) des réseaux 

« intelligents » permettraient de réduire de 15 % les émissions polluantes 

(CE, 2010b, p. 41).

Pour le gaz naturel, le principal effet économique évoqué est une plus 

grande stabilité de l’approvisionnement, garantie par une extension du 

réseau de gazoducs. Ainsi, la Commission européenne (2010c, p. 36) 

évalue à 1,65 milliard d’euros le coût économique de la rupture d’appro-

visionnement en gaz de janvier 2009 en Europe du Sud-Est (Slovaquie, 

Hongrie, Croatie, Serbie et Bulgarie), soit un coût nettement supérieur à 

celui des projets d’infrastructure permettant le flux inversé et des projets 

d’interconnexion et de stockage en Europe du Centre-Est prévus dans 

le Plan européen pour la relance économique (1,2 milliard d’euros). En 

outre, la concurrence engendrée par des infrastructures supplémentaires 

peut également avoir des effets positifs sur le bien-être. La construction 

de nouvelles infrastructures atténuerait effectivement les différences 

notables de prix qui subsistent entre l’Italie, l’Europe de l’Est et l’Europe 

du Nord-Ouest.

Les avantages économiques d’une infrastructure pour le captage-stockage 

de CO
2
 (CSC) sont plus difficiles à évaluer car leur incidence est plus incer-

taine et les avantages d’une telle infrastructure moins clairs. Cependant, 

certaines parties prenantes avancent que les objectifs climatiques pour 

2050 (une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95 %) 

sont difficilement atteignables sans une infrastructure de CSC, au moins 

pour le secteur industriel. Il est en effet possible de trouver des mesures 

d’atténuation moins coûteuses dans le secteur de l’énergie mais la pro-

duction de chaleur dans l’industrie (acier, ciment et clinker, pâte à papier 

et papier, raffineries) et les émissions de CO
2
 qu’elle implique sont iné-

vitables à court terme, ce qui rend nécessaire une infrastructure de CSC.
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La Commission européenne (2010b) analyse également l’impact environ-

nemental des projets d’infrastructures, avec une attention particulière 

aux émissions de CO
2 

qu’elles permettraient d’éviter. Par ailleurs, selon 

la Commission, sans des infrastructures adaptées, les objectifs ambitieux 

de l’Europe en termes d’énergies renouvelables (20 % du bouquet éner-

gétique) ne seront pas atteignables. Le scénario de référence PRIMES 

permet d’estimer que si toutes les infrastructures sont mises en place, 

une réduction des émissions de CO
2
 de 2 500 millions de tonnes (3 %) par 

rapport au scénario de référence est envisageable entre 2010 et 2030.

Enfin, la Commission européenne (2010b) souligne qu’il est risqué d’inves-

tir trop peu dans les infrastructures énergétiques, d’autant que les coûts 

d’acheminement de l’électricité et du gaz sont relativement modestes 

(entre 2 et 4 % du prix final du gaz, environ 10 % des coûts de l’électricité). 

En effet, un manque d’infrastructures pourrait provoquer des pénuries ou 

des ruptures d’approvisionnement en énergie, ou encore des hausses des 

prix aux lourdes répercussions économiques et sociales. De plus, un inves-

tissement dans une légère surcapacité contribuerait à éviter les pénuries 

et les pannes générales, qui sont finalement plus coûteuses pour l’État 

membre concerné que la construction d’interconnexions permettant un 

équilibrage régional.

La nécessité d’une approche européenne s’est d’ailleurs manifestée expli-

citement lors du Conseil européen de février 201118. Au cours de cette 

réunion, les dirigeants de l’UE ont reconnu que « des efforts considérables 

sont nécessaires pour moderniser et développer les infrastructures énergé-

tiques de l’Europe, ainsi que pour interconnecter les réseaux à travers les 

frontières ». Tout en affirmant que « les coûts élevés des investissements 

dans les infrastructures devront être pris en charge pour l’essentiel par 

le marché », le Conseil a prévu que « certains projets qui se justifieraient 

18.  Conclusions sur l’énergie du Conseil européen du 4 février 2011.
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du point de vue de la sécurité de l’approvisionnement ou de la solidari-

té, mais pour lesquels il ne serait pas possible de trouver un financement 

suffisant sur le marché, pourraient nécessiter un financement public limité 

pour encourager les financements privés ».

Le Conseil a en outre invité la Commission à définir des critères clairs et 

transparents pour choisir les projets requérant un financement public 

(limité), à savoir ceux à but non commercial mais justifiés du point de vue 

de la sécurité de l’approvisionnement ou de la solidarité, par exemple. Les 

procédures pour déterminer des projets concrets et les cas dans lesquels 

l’UE devrait agir de manière plus proactive sont actuellement à l’étude.

4.2.  Financement des projets de RTE-E : le Mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (Connecting Europe Facility)

Dans le contexte des négociations en cours sur les perspectives finan-

cières européennes pour 2014-2020, il apparaît nécessaire de ratio-

naliser, consolider et accroître le soutien financier aux infrastructures 

énergétiques durables. La Commission, qui a publié le 29 juin 2011 sa 

proposition de budget pour 2014-2020, en a pris acte. Cette proposition 

servira de base pour les négociations entre États membres sur le budget 

pour 2014-2020 qui s’achèveront en 2012.

À ce jour, le rôle financier du programme de RTE est modeste mais sa 

fonction de planification est essentielle. En apportant son soutien politique 

à certains projets d’intérêt européen, l’UE influe largement sur la manière 

dont sont développées les infrastructures transnationales. Il serait donc 

logique que son rôle financier soit à la hauteur de cette ambition et que 

les décisions de financement et d’approvisionnement soient mieux coor-

données. Les RTE-E pourraient par ailleurs faciliter la création d’intercon-

nexions et, du même coup, la mise en place d’un marché européen de 
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l’énergie intégré, ce qui implique une révision des orientations des RTE-E et 

une attribution claire de la responsabilité de la planification et du finance-

ment des infrastructures. Pour l’heure, le rôle financier du programme des 

RTE-E est négligeable : son budget limité n’a pas été prévu pour faire face 

aux problèmes énergétiques actuels (CEPS, 2009, p. 33). Parallèlement, sa 

fonction de planification est essentielle. Or, ce paradoxe institutionnel entre 

les deux fonctions semble inapproprié et devrait être repensé en profondeur.

La Commission suggère dans sa proposition un changement des méthodes 

de financement des RTE-E, notamment l’abandon du programme de RTE 

actuel et son remplacement par un autre instrument, le Mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe. Ce mécanisme servirait à financer les projets 

de RTE portant sur le transport, l’énergie et l’Internet haut débit par une 

combinaison de subventions et d’instruments reposant sur le marché. Le 

mécanisme disposerait d’un fonds unique de 40 milliards d’euros pour la 

période 2014-2020, dont 9,1 milliards d’euros seraient alloués aux infras-

tructures énergétiques.

4.3.  La BEI et les obligations de financement 
d’infrastructures énergétiques

La BEI devrait jouer un rôle central dans le financement des infrastructures 

énergétiques européennes. Elle pourrait notamment accorder des prêts à 

faibles coûts pour financer les opérations ne présentant pas de risques, 

comme les investissements à fonds perdus et les investissements garantis 

par un tarif réglementé. La BEI peut également participer à des opérations 

de capital-investissement, ce qui nécessitera toutefois la définition claire 

de son rôle dans chaque projet. Son rôle d’intermédiaire dans les parte-

nariats public-privé devra, lui, être examiné d’un point de vue critique, car 

ces partenariats n’ont toujours pas apporté la preuve de leur plus grande 

efficacité. En outre, certains programmes comme le Fonds Marguerite ont 
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été déterminants sur des aspects précis mais ne sont structurellement pas 

en mesure d’assurer des financements sur le long terme.

L’émission d’obligations européennes pour le financement d’infrastruc-

tures énergétiques a bénéficié récemment d’un soutien des dirigeants 

politiques, notamment au cours du Sommet européen sur l’énergie 

de février 2011. Ainsi, le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe 

(voir ci-dessus) constitue la première avancée concrète de l’initiative 

« Emprunts obligataires Europe 2020 », qui a été lancé conjointement par 

la Commission européenne et la BEI début mars 2011 (CE, 2011) et qui 

vise à apporter un soutien de l’UE aux obligations émises par le secteur 

privé pour le financement de projets d’infrastructures. Cette initiative 

suggère que l’UE et la BEI pourraient utiliser des fonds européens pour 

apporter des garanties aux investisseurs privés. Une autre solution serait 

d’accorder des prêts directs à un niveau inférieur. Dans les deux cas, les 

investisseurs privés seraient à l’abri des risques.

Il convient cependant de mesurer attentivement les avantages et incon-

vénients de chaque possibilité, en particulier concernant les outils finan-

ciers de la BEI, tels que la création d’une banque d’investissement dans 

les infrastructures indépendante, la participation sous forme de capitaux 

propres et le soutien aux fonds d’infrastructures, des mécanismes ciblés 

pour les obligations servant à financer des projets, une option d’évalua-

tion d’un mécanisme avancé de financement des capacités liées au réseau, 

des mécanismes de partage des risques et des garanties d’emprunt pour 

les partenariats public-privé. Les avantages devraient comprendre la 

facilité d’accès, des coûts de financement faibles et une grande flexibili-

té dans la durée et les volumes de financement. Un inconvénient pourrait 

être une « concurrence » faite aux euro-obligations actuellement à l’étude 

en tant que solution à la crise financière et l’instabilité de l’euro. Toute la 

question est de savoir si les nouvelles réformes politiques et institution-

nelles nécessaires à l’établissement des obligations de financement d’in-
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frastructures énergétiques donneront ou non de meilleurs résultats que 

ceux obtenus avec les instruments que propose déjà la BEI.

4.4. La réforme du budget de l’UE

Les négociations en cours sur le nouveau budget pluriannuel de l’UE pour la 

période post-2013 vont rencontrer plusieurs difficultés. En effet, si l’UE joue 

un rôle phare dans la mise en place d’infrastructures énergétiques d’intérêt 

européen, les réformes budgétaires, la situation économique de plusieurs 

États membres ainsi que les investissements nécessaires pour les infrastruc-

tures limitent les ressources. D’ailleurs, la transformation et le développe-

ment du secteur énergétique est certes l’un des domaines politiques clés des 

années à venir (CE, 2010 f/g) mais son rôle n’a pas été complètement défini.

Les négociations sur le prochain cadre budgétaire pluri-annuel de l’UE 

(2014-2020) accorderont sûrement plus d’importance aux infrastructures 

d’énergie durable. Outre le financement des projets RTE-E, le budget de 

l’UE devrait favoriser la recherche et l’innovation, financer la démonstra-

tion de technologies, soutenir le développement de réseaux énergétiques 

transeuropéens et aider les régions et les pays les plus pauvres à investir 

dans des systèmes d’énergie propre (CEPS, 2009, p. 32). Actuellement, la 

principale source de cofinancement des infrastructures énergétiques est le 

Fonds de cohésion, avec environ 233 millions d’euros par an (SRU, 2011, 

p. 325). Il faudrait peut-être envisager d’y créer de nouvelles lignes budgé-

taires pour les infrastructures énergétiques. En outre, la modification des 

priorités du budget est également en discussion. Ainsi, les priorités straté-

giques du Fonds de cohésion ont été étendues au développement durable 

dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables19.

19.  Règlement (CE) N° 1084/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 instituant le Fonds de cohésion et abrogeant 
le règlement (CE) N° 1164/94. La PAC et la politique de cohésion représentent 80 % du budget, qui est 
limité à 1,24 % du PNB de l’UE (CEPS, 2009, p. 19).
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Pour ce qui est des autres domaines, le CEPS20 propose de considérer 

la possibilité d’investir dans le développement durable de villes où des 

Fonds structurels pourraient être convertis en fonds propres, en prêts ou en 

garanties pour des investissements dans des projets urbains. Cette expé-

rience pourrait au demeurant servir de test pour le marché de l’énergie. En 

tout cas, la possibilité de transférer l’expérience mériterait d’être étudiée.

Le budget européen ne permettant toujours pas d’emprunter (art. 331 

TFUE), une autre solution pourrait consister à financer les grands projets 

d’infrastructure avec des obligations du secteur privé. Comme nous 

l’avons vu précédemment (partie 4.2.), il s’agit de l’option suggérée par 

la Commission dans son Mécanisme pour l’interconnexion en Europe. Il 

convient toutefois d’examiner les avantages de cette approche car elle 

pourrait donner lieu à des conflits d’objectifs et avoir un effet néfaste sur 

l’incitation à investir.

20.  Il s’agit de l’initiative européenne JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City 
Areas), Alliance européenne d’appui aux investissements durables en zone urbaine (CEPS, 2009, p. 35).
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Conclusion

Cette étude s’est penchée sur les expériences et les perspectives de l’UE en 

matière de financement des infrastructures énergétiques transnationales 

au niveau européen. Nous avons établi un cadre d’analyse de ces investis-

sements, évalué les tentatives passées et nous sommes surtout intéressés 

aux perspectives d’avenir. De toute évidence, l’Europe a un rôle plus actif 

à jouer dans ce domaine mais elle doit pour ce faire définir une stratégie 

concrète. Le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe doit notamment 

être étudié et sa capacité à donner des résultats, inatteignables avec les 

instruments actuels, être prouvée. Le réseau en mer du Nord est un bon 

exemple de la nécessité de trouver une approche satisfaisant les intérêts 

européens et ceux des États membres. Il nécessite une analyse approfon-

die des questions réglementaires et financières qu’il soulève.

Compte tenu du rôle central des infrastructures dans la lutte contre le chan-

gement climatique et dans la réalisation des objectifs de l’UE pour 2020, 

l’actuel budget européen destiné aux infrastructures énergétiques semble 

insuffisant. Une augmentation des mécanismes de financement de la BEI 

serait donc justifiée pour couvrir les investissements dans les projets RTE. 
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Annexe

tableau 6 : proJets du plan européen pour la relanCe éConomique (peer) dans le seCteur de 
l’éleCtriCité

projet description Financement du pere

inFrastructures (interconnexions gazières (inversions de Flux))

naBucco

l’union coFinance l’acquisition d’éléments à long 
délai de livraison (conduites et compresseurs) 

pour le gazoduc naBucco.
200 000 000,0 €

poseidon

l’union coFinance les études tecHniques 
(ingénierie détaillée) et les conduites pour  

le gazoduc sous-marin de 210 km  
entre la grèce et l’italie.

100 000 000,0 €

Baltic-
poland 

(Baltique-
pologne)

l’union coFinance la construction du gazoduc 
terrestre reliant Swinoujście à szczecin et  

la construction de la station de compression  
à goleniów.

50 000 000,0 €

si

l’union coFinance les ouvrages de construction 
sur le tronçon cerŝak-kidricevo du gazoduc 

(traverse la slovénie de la Frontière autricHienne 
à la Frontière croate).

40 000 000,0 €
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Bg-el
acHat des équipements pour le tronçon  

rogaska slatina – trojane et le tronçon  
trojane-vodice du gazoduc m2/1.

45 000 000,0 €

store cz 02

l’union coFinance la connexion du site de 
stockage souterrain de gaz de tvrdonice au 

système de transit ainsi que la diversiFication des 
sources d’approvisionnement en gaz disponiBles 

pour mettre en œuvre l’inversion du Flux en cas de 
Futur stockage du gaz  

en provenance d’ukraine.

35 000 000,0 €

Hu

l’union coFinance l’acHat de matières premières et 
de stations de compression pour la construction 

d’une interconnexion entre les réseaux gaziers 
Hongrois et croates.

20 000 000,0 €

ro-Bg

l’union coFinance la construction  
d’une interconnexion entre les réseaux gaziers 
Bulgares et croates, y compris la construction  

de deux postes de comptage du gaz.

8 929 000,0 €

galsi
l’union coFinance l’acquisition et la pose  

d’un gazoduc de 140 km sur le Fond marin
120 000 000,0 €

es

l’union coFinance l’acHat d’un gazoduc de 251 km 
qui sera posé entre yela et villar de arnedo  

(y compris la construction 
de la station de compression).

45 000 000,0 €

Be
l’union coFinance l’acquisition des conduites 

et les ouvrages de construction (entre raeren 
(eynatten) et opwijk, soit 170 km au total).

35 000 000,0 €

cz-pl

l’union coFinance la première pHase de 
construction d’une interconnexion gazière à 

Haute pression entre la pologne et la répuBlique 
tcHèque (c.-à-d. tranovice-cieszyn-skoczów).

14 000 000,0 €

pt
l’union coFinance la construction d’un gazoduc 
de 48 km entre mangualde et celorico da Beira.

10 700 749,5 €

ro

l’union coFinance des ouvrages de construction 
sur trois stations de compression sur le territoire 

roumain. l’inversion du Flux sera mise en œuvre 
entre la roumanie et la Bulgarie.

1 560 000,0 €
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at 01

l’union coFinance l’amélioration de la plateForme 
gazière de Baumgarten pour permettre  

le transport de gaz depuis d’allemagne vers  
les pays voisins de l’autricHe, en particulier  

en cas de rupture de l’approvisionnement  
à la Frontière entre l’ukraine et la slovaquie.

1 854 000,0 €

at 02

l’union coFinance l’amélioration de la plateForme 
gazière de Baumgarten pour augmenter la capacité 

de transport de gaz en provenance de sources 
occidentales par le gazoduc de tag.

425 000,0 €

at 03

l’union coFinance l’amélioration de la plateForme 
d’exportation d’ÜBerackern pour permettre 

l’inversion du Flux en provenance d’allemagne 
(depuis les gazoducs sudal et/ou aBg vers  

les gazoducs penta ouest).

1 150 000,0 €

at 04

l’union coFinance les aménagements tecHniques 
sur le gazoduc de tag pour augmenter la capacité 

de transport de gaz vers la plateForme gazière  
de Baumgarten.

3 317 000,0 €

sk 01

l’union coFinance la construction et la livraison 
de deux conduites d’interconnexion parallèles, 
y compris les entités et équipements tecHniques 

associés, pour relier entre elles les deux stations 
de collecte du complexe de stockage souterrain 

de gaz en place et relier celles-ci à la station 
centrale de gajary-Baden.

2 936 121,0 €

sk 02

l’union coFinance la conception, l’acHat 
et l’installation d’équipements tecHniques 

spéciFiques sur deux inFrastructures de transport 
de gaz en slovaquie (nœud de plavecky peter  
et station de compression d’ivanka pri nitre).

664 500,0 €

cz 01

l’union coFinance l’augmentation de la capacité de 
transport de la répuBlique tcHèque de 15 millions 
de mètres cuBe par jour dans le sens nord-ouest/
est, depuis la Frontière avec l’allemagne jusqu’à 

la Frontière avec la slovaquie.

3 675 000,0 €
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cz 02

l’union coFinance la connexion des installations 
de stockage souterrain de gaz de tvrdonice au 

système de transit ainsi que la diversiFication des 
sources d’approvisionnement en gaz disponiBles 
pour mettre en œuvre l’inversion des Flux en cas 

de pénurie de gaz  
en provenance d’ukraine.

2 300 000,0 €

lv-lt

l’union coFinance l’amélioration des 
inFrastructures et des équipements pour 

permettre la circulation des Flux de gaz dans  
les deux sens entre la lituanie et la lettonie.

12 940 000,0 €

inFrastructures (interconnexions électriques)

estlink 2

l’union coFinance la construction de la deuxième 
interconnexion électrique entre l’estonie et  

la Finlande ainsi que le renForcement  
du réseau nécessaire en estonie.

100 000 000,0 €

nordBalt 01

l’union coFinance l’interconnexion des marcHés 
de l’électricité des états nordiques et Baltes  

par un câBle sous-marin de 400 km (700 mw) 
entre la suède et la lituanie.

131 000 000,0 €

nordBalt 02
l’union coFinance le renForcement du réseau  

de transport letton et la réduction des goulets 
d’étranglement au sein des états Baltes.

44 000 000,0 €

de

l’union coFinance l’installation de câBles et 
la construction de l’interconnexion électrique 
Halle/saale-scHweinFurtH, longue de 140 km. 

l’oBjectiF est de relier le nord-est et le sud-ouest 
de l’allemagne.

100 000 000,0 €

at-Hu

l’union coFinance la nouvelle ligne aérienne de 
400 kv entre vienne (at) et györ (Hu).  

en autricHe : construction de la nouvelle ligne ; 
en Hongrie, aménagement des sous-stations  

et prolongement des installations.

12 989 800,0 €

pt 02

l’union coFinance le prolongement de la ligne 
de 400 kv entre vaidigem et vermoim, près de 
la côte atlantique, le renForcement des lignes 

aériennes dans la région de douro internacional 
et le prolongement de la ligne de 400 kv pour 

desservir la région  
de douro internacional.

28 873 787,0 €
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es-Fr

l’union Finance la construction de 
l’interconnexion entre l’espagne (santa llogaia, 

près de Figueras) et la France (Baixas, près de 
perpignan). elle comprend les câBles, les postes 

de conversion et le tunnel.

225 000 000,0 €

it

l’union Finance une ligne supplémentaire de 
400 kv entre l’italie continentale et la sicile, 

l’installation de lignes aériennes sur le continent, 
le câBle sous-marin et l’aménagement  

des sous-stations.

110 000 000,0 €

irl-uk

l’union coFinance la première interconnexion 
sous-marine entre le pays de galles (uk)  

et l’irlande : câBle à courant continu et  
Haute tension (Hvdc) de 500 mw et  

postes de conversion.

110 000 000,0 €

mt-it

l’union coFinance la première interconnexion 
sous-marine entre l’italie et malte : câBle  

à courant alternatiF à Haute tension de 220 kv 
(capacité de 250 mva).

20 000 000,0 €

inFrastructures (projets concernant de petites îles)

cy

l’union coFinance les inFrastructures nécessaires 
à cHypre (réseau local de gaz naturel comprenant 
trois gazoducs) pour suBvenir aux Besoins Futurs  
en gaz naturel. le projet comprend la construction  

de trois gazoducs reliant le Futur terminal gnl 
aux trois centrales électriques en place.

10 000 000,0 €

mt
l’union coFinance l’extension du réseau de 

distriBution au câBle sous-marin.
5 000 000,0 €

Fonds engagés (inFrastructures) 1 651 314 957,5 €

énergie éolienne en mer (eem)

coBra 
caBle

interconnexion de grande capacité entre  
les pays-Bas et le danemark. investissement  
dans des conceptions innovantes permettant  

la connexion directe des parcs éoliens en mer et  
le démarrage modulaire du réseau en mer du nord.

86 540 00,0 €

Hvdc HuB

ajout d’une plateForme intermédiaire en mer sur 
la liaison ccHt prévue entre les îles sHetland 

et l’écosse continentale pour relier l’énergie 
éolienne en mer et l’énergie marine.

74 100 000,0 €
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Bard 1

réalisation d’un système de Fondation innovant à 
triple pieu, et réalisation et installation  

d’un système d’alimentation par câBle relié  
à un parc d’éoliennes en mer de 400 mw.

53 100 000,0 €

nordsee ost

installation d’un parc d’éoliennes en mer de 6 mw  
cHacune (Fondation monopieu) dans des conditions 

diFFiciles, avec des innovations en termes de 
logistique et de procédures d’installation.

50 000 000,0 €

gloBal 
tecH i

Fondations gravitaires pour un cHamp d’éoliennes 
en eaux proFondes, FaBrication en série eFFicace  

et procédures d’installation rapides.
58 540 893,0 €

Borkum 
west ii

installation de 80 éoliennes innovantes  
de 5 mw cHacune (Fondation en trépied).

42 700 000,0 €

tHornton 
Bank

optimisation de la logistique pour agrandir 
tHornton Bank, parc d’éoliennes en eaux 

proFondes à grande distance des côtes, et 
démonstration de sous-structures innovantes 

(Fondations en treillis) pour les parcs 
en eaux proFondes.

10 000 000,0 €

Fonds engagés (eem) 374 980 893,0 €

captage et stockage du dioxyde de carBone (csc)

BelcHatów

démonstration du cycle complet du csc sur des 
Fumées correspondant à 250 mw de production 
électrique dans une nouvelle unité supercritique 

d’une grande centrale au lignite.  
trois aquiFères salins procHes de la centrale 

seront étudiés pour le stockage.

180 000 000,0 €

compostilla

démonstration du cycle complet du csc avec  
les tecHnologies oxyFuel et de lit Fluidisé dans 

une centrale pilote de 30 mw qui sera agrandie  
d’ici décemBre 2015 pour devenir une centrale  

de démonstration de plus de 320 mw.  
stockage dans un aquiFère salin à proximité.

180 000 000,0 €

HatField

démonstration du csc dans une nouvelle 
centrale ccgi de 900 mw. stockage dans  

un cHamp gazier en mer procHe de  
la centrale. le projet Fait partie de l’initiative 
« yorksHire Forward » qui vise à développer  

une inFrastructure de transport et de stockage  
du co

2
 pour la région.

180 000 000,0 €
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janscHwalde

démonstration des tecHnologies oxyFuel et de 
postcomBustion dans une centrale électrique 

déjà en place. deux possiBilités de stockage et de 
transport sont à l’étude.

180 000 000,0 €

porto tolle

mise en œuvre de tecHniques de csc dans  
une nouvelle centrale électrique au cHarBon  
de 660 mw. le captage consistera à traiter  

les Fumées correspondant à 250 mw  
de production électrique. stockage dans  

un aquiFère salin en mer procHe de la centrale.

100 000 000,0 €

rotterdam

démonstration du csc sur l’ensemBle du cycle 
dans une installation équivalente à 250 mw 

utilisant la postcomBustion. stockage du co
2
 

dans un gisement de gaz en mer épuisé procHe  
de la centrale. le projet Fait partie de l’initiative 
de rotterdam pour le climat qui vise à développer 

une inFrastructure de transport et de stockage  
du co

2
 pour la région.

180 000 000,0 €

Fonds engagés (csc) 1 000 000 000,0 €

total des Fonds peer engagés 3 026 295 850,5 €

sourCe : oettinGer, 2010.
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Financement des infrastructures énergétiques 
transeuropéennes : passé, présent et perspectives

Les négociations relatives au budget de l’Union européenne après 2013 ne peuvent ignorer les 

préoccupations actuelles en matière d’austérité. Toutefois, en raison de la taille restreinte de 

ce budget, il semble évident qu’on ne peut attendre d’importantes économies d’une éventuelle 

application de l’austérité à l’échelon communautaire. 

Pour répondre au défi de l’austérité, il serait au contraire plus judicieux de réaliser des économies 

au travers d’une meilleure répartition des tâches budgétaires ou en améliorant la coordination 

des dépenses nationales et communautaires. C’est dans cette optique de recherche de gains 

d’efficacité que Notre Europe poursuit une série de publications baptisée « Comment mieux 

dépenser ensemble », qui contient des analyses à la fois transversales et sectorielles.

Dans le cadre de ce projet, ce Policy Paper de Christian von Hirschhausen s’intéresse au financement 

des infrastructures énergétiques transeuropéennes. Après avoir donné un aperçu des besoins en 

infrastructures à long terme et des instruments actuellement existants pour les financer, l’auteur 

se penche sur quelques problèmes liés à la planification et au financement des infrastructures 

énergétiques transfrontalières en s’appuyant sur une étude de cas : le projet de réseau énergétique 

en mer du Nord. Sur la base de ce cas pratique, il souligne l’importance de trouver une approche 

réglementaire satisfaisant les intérêts européens et ceux des États membres, ainsi que la nécessité 

de rationaliser et d’accroître le soutien financier de l’UE aux infrastructures énergétiques durables.
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Notre Europe

Notre Europe is an independent think tank devoted to European integration. 

Under the guidance of Jacques Delors, who created Notre Europe in 1996, it 

aims to “think a united Europe.” 

Our ambition is to contribute to the current public debate by producing 

analyses and pertinent policy proposals that strive for a closer union of 

the peoples of Europe. We are equally devoted to promoting the active 

engagement of citizens and civil society in the process of community 

construction and the creation of a European public space. 

In this vein, the staff of Notre Europe directs research projects; produces 

and disseminates analyses in the form of short notes, studies, and articles; 

and organises public debates and seminars. Its analyses and proposals 

are concentrated around four themes:

• Visions of Europe: The community method, the enlargement and 

deepening of the EU and the European project as a whole are a work in 

constant progress. Notre Europe provides in-depth analysis and proposals 
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that help find a path through the multitude of Europe’s possible futures.

• European Democracy in Action: Democracy is an everyday priority. Notre 

Europe believes that European integration is a matter for every citizen, 

actor of civil society and level of authority within the Union. Notre Europe 

therefore seeks to identify and promote ways of further democratising 

European governance. 

• Competition, Cooperation, Solidarity: “Competition that stimulates, co-

operation that strengthens, and solidarity that unites”. This, in essence, is 
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Notre Europe explores and promotes innovative solutions in the fields of 

economic, social and sustainable development policy.

• Europe and World Governance: As an original model of governance in 

an increasingly open world, the European Union has a role to play on the 

international scene and in matters of world governance. Notre Europe 
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Notre Europe aims for complete freedom of thought and works in the spirit 

of the public good. It is for this reason that all of Notre Europe’s publications 

are available for free from our website, in both French and English: www.

notre-europe.eu. Its Presidents have been successively, Jacques Delors (1996-

2004), Pascal Lamy (2004-2005), Tommaso Padoa-Schioppa (2005-2010) and 

António Vitorino (since 2011).
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Presentation of the project: 
“How to spend better together”
Eulalia Rubio, Senior Research Fellow at Notre Europe

 

The negotiations of the post-2013 EU Multi-Annual Financial Framework 

take place at the moment when many member states are making extraor-

dinary efforts of fiscal consolidation. In these circumstances, it is not sur-

prising that calls for “applying austerity” at the European level resurge 

with force. And yet, due to its limited size (1% of the EU GNP and 2.5% of 

European public spending), we cannot expect major savings from cutting 

spending at the EU-level. A more intelligent response to the austerity 

challenge is to look at what we spent in aggregate terms – that is, at both 

national and EU level – and to explore whether we can have efficiency 

gains by re-organising spending tasks or better coordinating national and 

EU spending.

This is the purpose of the series of publications that Notre Europe launches 

under the title “How to spend better together”. The analysis undertaken in 

these publications is original in at least three respects:
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• First, the papers do not narrowly focus on what happens at the EU 

level but take into account what is spent in aggregate terms – that 

is, at both national and EU level – and explore potential synergies 

between EU and national budgetary interventions;

• Second, each paper focuses on a particular policy domain and it is 

written by an expert of this policy domain;

• Finally, the analysis goes beyond the question of “spending more 

or less” to address the question of “spending better”. Thus, rather 

than focusing on the amount of euros spent or potentially saved, 

the authors reflect on the appropriate design of budgetary interven-

tions in a given domain and the merits of public spending vis-a-vis 

other types of public interventions.

1.  The aggregate approach:  
an intelligent response to the austerity challenge

As said above, one element that characterises these publications is the 

adoption of an aggregated approach to study ways of improving the effi-

ciency of public finances in Europe. Thinking in aggregate terms means 

having a broad picture of how much is spent at the EU, national and sub-

national levels in a given policy domain, as well as on how these different 

levels of spending interact with each other.

As explained by Amélie Barbier-Gauchard in her contribution to this 

project1, adopting an aggregated vision of public finances in Europe has 

multiple advantages. In discussions about the EU budget, it is common 

to treat EU spending in a quasi-exclusive manner. Thus, it is for instance 

frequent to criticize the current profile of EU spending on the grounds that 

it does not adequately reflect the hierarchy of challenges and policy priori-

ties set up by the EU authorities. These types of comments disregard the 

1.  Amélie Barbier-Gauchard, “Thinking the EU budget and public spending in Europe: the need to use  
an aggregate approach”, Policy Brief No. 29, Notre Europe, June 2011.

http://www.notre-europe.eu/en/axes/competition-cooperation-solidarity/works/publication/thinking-the-eu-budget-and-public-spending-in-europe-the-need-to-use-an-aggregate-approach/
http://www.notre-europe.eu/en/axes/competition-cooperation-solidarity/works/publication/thinking-the-eu-budget-and-public-spending-in-europe-the-need-to-use-an-aggregate-approach/
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fact that EU spending represents only 2.5 percent of all public expendi-

tures in Europe. As Amélie Barbier-Gauchard rightly points out, a broader 

picture allows us to make more well-founded judgements on the hierarchy 

of resources devoted to different policy priorities in Europe. It also enables 

us to compare the composition of public spending in Europe with that 

observed in other confederal or federal entities (such as the USA).

But the aggregate approach can be also very useful to improve the efficien-

cy of public spending in Europe. As said above, the EU budget is very small. 

It amounts to 1 percent of the EU GDP, while national spending in the EU-27 

account in average for 50 percent of national GDP. Reducing the EU budget 

will thus not be the “panacea” to redress national public finances. A more 

promising approach is to explore whether we can have efficiency gains 

by re-organising spending tasks between the EU and the national level or 

better coordinating national and EU budgetary actions.

Re-organising spending tasks is in fact about asking one of the eternal 

questions in EU budgetary debates: “who should do what?”. Many studies 

have addressed this question before. What distinguishes our exercise is 

that we focus on particular policy areas. Thus, rather than identifying the 

policy domains in which more supra-national action seems desirable, we try 

to identify, for one particular policy area (see §-2), which concrete spending 

tasks would be better carried out at the EU level than at the national level.

As concerning coordination, one should note that most EU spending is 

carried out in fields of competence “shared” with member states, and/or 

submitted to national co-financing. In these circumstances, improving the 

efficiency of EU spending depends very much on our capacity to organise 

in an efficient manner the overlapping involvement of EU and national 

spending action.
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Finally, we believe there is a need for a serious reflection on ways to improve 

horizontal coordination between national budgetary actions. As pointed 

out by Amélie Barbier-Gauchard, we frequently hear about the need to use 

the EU budget to implement the EU2020 strategy, but we should not forget 

that implementing this strategy is mostly a national responsibility. Until 

recently, national efforts to achieve the EU2020 goals have been coordi-

nated through the so-called Open Method of Co-ordination, but it is time to 

incorporate more explicitly the spending element in these efforts of coor-

dination, including the national one. Beyond the framework of EU2020, 

coordination of national spending actions might also provide important 

efficiency gains in other policy fields characterised by large cross-country 

externalities or economies of scale (i.e. security and defence, immigration).

2.  The sectoral approach:  
bringing sectoral expertise into EU budget debates

Another characteristic of this project is the fact that each publication 

focuses on a specific policy area and is written by an expert on this policy 

area. Our choice for a sectoral approach is based on various considerations.

First of all, EU spending debates are too much focused on numbers and 

money and very few on the content and design of the policies financed at 

the EU level. By offering a sector-based analysis, we aim to reverse this 

logic, that is, to put more emphasis on the rationale, goal and design of 

public interventions at both the EU and national level, and less on how 

much do they cost. In other words, we want to move beyond the question of 

“spending more or less” to address the question of “how to spend better”. 

Notice that, by emphasizing the quality of spending over the amount 

of spending, we do not under-estimate the magnitude of the austerity 

challenge to which we are confronted. We see “better spending” as a more 

sustainable and sophisticated EU response to the “austerity challenge” 
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than generalized cuts in EU finances. Unlike cuts, better public spending 

translates into better results in terms of growth, cohesion, security, 

welfare… which eventually turns into less spending needs in the future 

and, therefore, more sustainable public finances.

Another reason why we privilege the sectoral approach is that we believe 

the assessment of the fiscal federalism criteria needs sectoral expertise. 

Identifying spillovers from policies or the existence of economies of scale is 

not easy. A good knowledge of the public challenges and the nature of public 

interventions in a given domain is required in order to assess whether there are 

cross-national challenges requiring action at the supra-national level, whether 

public interventions are characterized by increasing returns to scale or what is 

the degree of heterogeneity in policy preferences among member states.

Finally, while we think sectoral experts provide an interesting insight to 

debates on EU spending, we are also aware of the limits of their analysis. 

Policy experts are not necessarily versed in issues of public finance. They 

may not know in detail the functioning and outcomes of EU spending pro-

grammes. Our goal hence is not to finish with precise propositions for the 

forthcoming EU financial perspectives, but rather to provide some reflec-

tions and general recommendations which can differ from those that 

circulate among EU budgetary experts.

3. The enlarged approach: looking beyond the EU budget

Lastly, while the project aims to contribute to current debates on the 

post-2013 EU financial perspectives, the analysis is not confined to the 

EU budget. The latter is treated as one amongst a broad spectrum of policy 

instruments available at the EU level, including political and regulato-

ry interventions but also other types of EU financial interventions taking 

place out of the budget.
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Adopting an enlarged approach is important for two reasons.

First, we believe that there is a scope to improve the efficiency of national 

spending through EU non-budgetary interventions (i.e. by removing barriers 

to competition or by strengthening the coordination of national budgets). 

By including non-financial EU action into the analysis, the authors can 

reflect on these other ways of improving the efficiency of public spending.

Second, contrary to what many people think, the EU budget is far from 

being the only tool used to finance EU actions. A non-negligible part of 

EU-level spending takes place out of the EU budget, be in form of funds 

or programmes managed by EU institutions but not included into the EU 

budgetary process – such as the European Development Fund, providing 

assistance for the so-called ACP countries, or the Athena mechanism, 

financing joint military operations – or in form of programmes created 

by intergovernmental agreements – such as the OCCAR, an intergovern-

mental mechanism financing joint programmes on military research and 

equipment2. To these various programmes and funds, one should add the 

use of other EU financial instruments, such as the loans provided by the 

European Investment Bank (which amounted to €72 billion in 2010) or 

the more recent “Marguerite Fund”, a pan-European equity fund launched 

in 2010 to finance long-term energy, climate change and infrastructure 

investments in Europe. To have a complete picture of these various ways 

of “pooling resources” at the European level is important, as each type of 

instrument might be more appropriate in different domains.

2.  Amélie Barbier-Gauchard, Yves Bertoncini, “Les dépenses européennes et non communautaires :  
une réalité substantielle et en devenir ?”, Note de veille n° 105, Centre d’analyse stratégique, juillet 2008.

http://www.strategie.gouv.fr/content/note-de-veille-n%C2%B0105-juillet-2008-analyse-les-depenses-europeennes-non-communautaires-une-re
http://www.strategie.gouv.fr/content/note-de-veille-n%C2%B0105-juillet-2008-analyse-les-depenses-europeennes-non-communautaires-une-re
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Executive Summary

• The energy sector plays a key role for the sustainable development 

of the EU economy.

It is both a critical sector for the recovery and growth of industry in the EU, 

and also a major player in the decarbonisation strategy of the EU at the 

horizon 2020 and 2050.

The special role of the energy sector has been highlighted recently by the 

Communication on the European energy strategy towards 2020 (EC, 2010b), 

which was picked up and developed by a Communication on energy and 

climate policy towards 2050 (EC, 2010d). In this context, the so-called 

Energy Infrastructure Package (EIP) (i.e. the Commission’s Communication 

“Energy infrastructure priorities for 2020 and beyond” of November 20101) 

is the centerpiece of an infrastructure strategy to support the transforma-

1.  COM (2010) 677/4.
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tion of the energy system. However, important questions remain open, 

such as cross-border regulation and financing the future European energy 

infrastructures.

• The transformation of the European energy system towards a low- 

carbon industry requires substantial investment and financing.

On the one hand, the increasing geographical distances between electricity  

generation and consumption in a renewable-based electricity system 

require substantial network investment. On the other hand, the fluctuat-

ing generation patterns will also require new approaches for network sta-

bilisation and the integration of new infrastructures, in particular control 

technologies, storage capacities for electricity, and a secure and reliable 

gas supply as a backup fuel.

Particularly, from a technical perspective, the integration of HVDC 

(High-Voltage Direct Current) technologies as so-called “overlay- 

networks” to the existing HVAC (High-Voltage Alternating Current) system 

will be necessary. Moreover, regulatory approaches will have major impli-

cations for financing these trans-national infrastructure projects.

• Experience with current instruments for financing trans-European 

projects is mixed.

The implementation of the Trans-European Networks for Energy (TEN-E) 

projects over the last 15 years remains insufficient given the EU goals 

for the year 2020. The staggered prioritisation of projects as (1) projects 

of European interest, (2) priority projects, and (3) projects of common 

interest has shown that there is a need to narrow the focus of TEN-E from 

the approximately 550 TEN-E projects to a reduced number of strategic 

priority projects.
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Thus, new organisational models, a revision of the role of national and 

European regulators and adjusted regulatory and financing instrument 

designs are required.

• According to the Energy Infrastructure Package (EIP), around one 

trillion euros must be invested in the European energy system until 

2020 (EC, 2010b, p. 9).

Half of the amount is required for energy network investments (both trans-

mission and distribution networks). Out of the €200 bn. required invest-

ment for transmission networks, only half of the capital will be provided by 

markets. This leaves a financial gap of approximatively €100 bn. and poses 

a question on the EU role in financing European energy infrastructure.

This question is not only crucial as a supplement to the existing national 

regulations, but also asks for a development of the existing EU budgetary 

instruments, which have been rather ineffective in the provision and 

financing of trans-national energy infrastructures to meet the EU’s 2020 

targets (both in the mid-term and in its long-term implications set by the 

EIP).

Thus, the EU and the Member States should adopt a more proactive role in 

infrastructure planning and financing to internalise the effects and make 

infrastructure cheaper.

• This paper provides a survey of issues on the future financing of the 

energy sector, with a focus on infrastructure developments.

It first provides an overview of the long-term forecasts on energy supply 

and demand in Europe and different scenarios on the way towards a 80% 

CO
2
 reduction by 2050. We then focus on the infrastructure needs that 

are identified as an “enabler” of a sustainable development: our focus is 

on electricity, natural gas, and CO
2
transportation infrastructures that are 
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expected to become the backbone of a future single integrated European 

energy market. In discussing the infrastructure needs identified by various 

actors, we also highlight potential discrepancies between the social 

welfare effects at the European and cross-border level, and the national 

effects: these differences may suggest a more important role to be played 

by European institutions.

We then describe in section II the various instruments that exist at the EU 

level to finance trans-national energy infrastructures.

A case study in section III highlights different aspects related with future 

financing of trans-European energy infrastructures: we compare different 

network designs for the North Sea Offshore Electricity Grid, and their 

different financial and distributional consequences.

On the basis of this analysis, section IV addresses the question of the 

appropriate financial instruments to support infrastructure invest-

ments, both at the national level and at the European level, where  

such instruments are not yet sufficiently developed. We discuss advantag-

es and potential obstacles to pooling financial resources at the EU level, 

and different possible institutional settings. 
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I. EU Energy Targets and Infrastructure Requirements

1.1. EU Energy Scenarios for 2030 and 2050

Under article 194 TFEU, the European Union has the explicit tasks of a) 

ensuring the functioning of the energy market; b) ensuring security of supply 

in the Union; c) promoting energy efficiency and energy saving and the  

development of new and renewable forms of energy; and d) promoting the 

interconnection of energy networks.

At present, the European energy policy is based upon the three pillars of 

sustainability, competitiveness, and security of supply, as agreed by the 

European Council in March 2007 and subsequently.2 Binding targets have 

been set for 2020 concerning the level of greenhouse gas emissions (-20%, 

eventually -30%) and the percentage of energy coming from renewable 

2.  COM (2007) 1 endorsed by the Council on 15 February 2007 (C/07/24).
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sources (20% of final energy consumption), and a non-binding target has 

been set for energy efficiency (-20% reduction in energy consumption, 

compared to the business as usual). The energy and climate “package” 

now includes the renewable energies directive3, the third internal energy 

market package4, the CCS-directive5, as well as the regulation on the 

security of gas supply.6

Figure 1 shows the latest update of the Commission’s energy forecasts 

for 2030 (“Energy Trends for 2030 – update 2009” based on a modeling 

framework set out by the European Commission called “PRIMES”). We 

present the “reference scenario”, which is based on the legally binding 

targets in terms of greenhouse gas emission reduction and renewable 

share in final energy consumption (20% each). Curiously, for the period 

between 2020 and 2030, the model assumes no additional policy 

measures. Energy consumption is expected to remain almost constant 

over the next two decades, at about 1800 Mtoe (million tons of oil equiva-

lents). Under this scenario, renewable energies would expand their share 

to 20% in 2020, and slightly beyond thereafter, whereas natural gas, oil, 

and solid fuels would slightly reduce. The contribution of nuclear energy 

would remain stable (about 14%).

3.  Renewable Energy Directive (2009/28/EC).
4.  Regulation (EC) no. 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing 

an Agency for the Cooperation of Energy Regulators; Regulation (EC) no. 714/2009 of the European 
Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the network for cross-border 
exchanges in electricity and repealing Regulation (EC) No 1228/2003; Regulation (EC) no. 715/2009 
of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the natural 
gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005; Directive 2009/72/EC of the 
European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market 
in electricity and repealing Directive 2003/54/EC; Directive 2009/73/EC of the European Parliament 
and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and 
repealing Directive 2003/55/EC.

5.  Directive 2009/31/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the geological 
storage of carbon dioxide and amending Council Directive 85/337/EEC, European Parliament and Council 
Directives 2000/60/EC, 2001/80/EC, 2004/35/EC, 2006/12/EC, 2008/1/EC and Regulation (EC) No 
1013/2006.

6.  Regulation (EU) no. 994/2010 concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing 
Council Directive 2004/67/EC.
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Figure 1: Primary energy consumPtion by Fuel (mtoe), Primes reFerence scenario

source: ec, 2010b, P. 21.

Electricity demand is expected to increase slightly under the reference 

scenario, from currently 3,362 TWh to 4,073 TWh in 2030 (a growth of 

about 20% over 20 years). While traditional electricity sources (solids, 

natural gas, and nuclear energy) would slightly reduce, the share of renew-

ables in gross electricity generation is expected to be about 33% in 2020, 

and almost 40% in 2030 (see Figure 2). 

Figure 2: gross Power generation mix 2010-2030 by source in twh (leFt) and   
corresPonding shares oF sources in % (right), according to the Primes reFerence scenario 

EN 23   EN

and to 4,192 TWh under PRIMES baseline, even without taking into account the possible 
effects of strong electro-mobility development. The share of renewables in gross electricity 
generation is expected to be around 33% in 2020 according to the Reference scenario, out of 
which variable sources (wind and solar) could represent around 16%39.

Figure 4 shows the evolution of gross electricity generation by source according to the 
PRIMES Reference scenario for the 2010-2030 period: 
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Figure 4: Gross power generation mix 2000-2030 by source in TWh (left)  
and corresponding shares of sources in % (right), PRIMES reference scenario 

More detailed information for the horizon up to 2020 is provided by the national renewable 
energy action plans (NREAP) that Member States have to notify to the Commission according 
to article 4 of directive 2009/28/EC. Based on the first 23 national renewable energy action 
plans and largely in line with PRIMES reference scenario results for 2020, there will be about 
460 GW of renewable electricity installed capacity that year in the 23 Member States 
covered40, against only about 244 GW today41. Approximately 63% out of this total would be 
related to the variable energy sources wind (200 GW, or 43%) and solar (90 GW, out of 
which about 7 GW concentrated solar power, or 20%) (Table 1). 

RES type Installed capacity 
2010 (GW) 

Installed capacity 
2020 (GW) Share 2020 (%) Variation 2010-

2020 (%) 

Hydro 116.9 134.2 29% 15% 

Wind 82.6 201 43% 143% 

Solar 25.8 90 19% 249% 

39 The respective figures for 2030 are 36% and 20%. Note that the 2030 Reference scenario does not take 
into account potential future renewable energy policies in the EU or in individual Member States after 
2020. 

40 Austria, Bulgaria, Czech Republic, Cyprus, Germany, Denmark, Greece, Spain, Finland, France, 
Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Portugal, Romania, Sweden, 
Slovakia, Slovenia and the United Kingdom. 

41 "Renewable Energy Projections as Published in the National Renewable Energy Action Plans of the 
European Member States", update for 19 countries. L.W.M. Beurskens, M. Hekkenberg. Energy 
Research Centre of the Netherlands, European Environment Agency. 10 September 2010. Available at:
http://www.ecn.nl/docs/library/report/2010/e10069.pdf

source: ec, 2010b, P. 23.

 

EN 21   EN

remain largely stable according to the Reference scenario35 (Figure 2). It should be noted that 
these projections do not include energy efficiency policies to be implemented from 2010 
onwards, a possible step-up of the emission reduction target to -30% by 202036 or additional 
transport policies beyond CO2 and cars emissions regulation. They should therefore rather be 
seen as upper limits for the expected energy demand. 
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Figure 1: Primary energy consumption by fuel 
(Mtoe), PRIMES baseline 

Figure 2: Primary energy consumption by fuel (Mtoe), 
PRIMES Reference scenario 
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35 Under this scenario, it is assumed that the two binding targets for renewables and emission reduction 
are achieved. In the PRIMES baseline, based only on continuation of already implemented policies, 
these targets are not achieved. 

36 For a more detailed analysis of its implications see Commission Staff Working Document 
accompanying the Commission Communication "Analysis of options to move beyond 20% greenhouse 
gas emission reductions and assessing the risk of carbon leakage" - COM(2010) 265. Background 
information and analysis Part II - SEC(2010) 650. 
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Intermittent renewable sources of energy-wind and solar are expected 

to represent 16% (20%) of electricity generation in 2020 (2030). Table 1 

shows the expected contribution of renewables to electricity generation by 

2020: 1,152 TWh, i.e. an 82% growth over 2010. Most of the expansion of 

wind energy is expected to take place in Germany, the UK, Spain, France, 

Italy, and the Netherlands, with solar expansion mainly taking place in 

Germany and Spain.

table 1: Projected evolution oF renewable electricity generation (twh), 2010-2020

ressource tyPe
generation 

2010 (twh)

generation 

2020 (twh)

share 2020 

(%)

variation 

2010-2020 

(%)

Hydro 342.1 364.7 32% 7%

Wind 160.2 465.8 40% 191%

Biomass 103.1 203 18% 97%

solar 21 102 9% 386%

oTHEr 6.5 16.4 1% 152%

ToTal 632.9 1151.9 100% 82%

source: ec, 2010b, P. 23.

Still more ambitious targets are set out by the European Commission in its 

Communication “A Roadmap to 2050” of March 20117 which forecasts an 

almost total decarbonisation of the power sector by 2050. The only sectors 

that will be still allowed to emit greenhouse gases are industry, transport, 

and agriculture (Figure 3). Thus, infrastructure developments in Europe 

should adopt a 2050 perspective, with the existing targets for 2030 to be 

considered as an intermediate step.

7.   COM(2011) 112 final, of 8 March 2011.
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Figure 3: decarbonisation strategy For euroPe at the horizon 2050
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Figure 1: EU GHG emissions towards an 80% domestic reduction (100% =1990) 
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Emissions, including international aviation, were estimated to be 16% below 1990 levels in 
2009. With full implementation of current policies, the EU is on track to achieve a 20% 
domestic reduction in 2020 below 1990 levels, and 30% in 2030. However, with current 
policies, only half of the 20% energy efficiency target would be met by 2020.  

If the EU delivers on its current policies, including its commitment to reach 20% renewables, 
and achieve 20% energy efficiency by 2020, this would enable the EU to outperform the 
current 20% emission reduction target and achieve a 25% reduction by 2020. This would 
require the full implementation of the Energy Efficiency Plan5 presented together with this 
Communication, which identifies measures which would be necessary to deliver the energy 
efficiency target. The amount of currently allowed offsets would not be affected.6

The analysis also shows that a less ambitious pathway could lock in carbon intensive 
investments, resulting in higher carbon prices later on and significantly higher overall costs 
over the entire period. In addition, R&D, demonstration and early deployment of 
technologies, such as various forms of low carbon energy sources, carbon capture and storage, 
smart grids and hybrid and electric vehicle technology, are of paramount importance to ensure 
their cost-effective and large-scale penetration later on. Full implementation of the Strategic 
Energy Technology plan, requiring an additional investment in R&D and demonstration of 
€ 50 billion over the next 10 years, is indispensable. Auctioning revenue and cohesion policy 
are financing options that Member States should exploit. In addition, increasing resource 
efficiency through, for instance, waste recycling, better waste management and behavioural 

5 Energy Efficiency Plan - COM(2011) 109. 
6 As agreed by the emissions trading Directive 2003/87/EC (as amended by Directive 2009/29/EC) and 

the effort-sharing Decision (Decision 406/2009/EC). 

source: commission’communication “a roadmaP to 2050” (com(2011) 112 Final).

1.2. Overview of Energy Infrastructure Requirements

Various attempts have been undertaken to “translate” the forecasts on 

energy supply and demand into future energy infrastructure requirements. 

In general, these figures tend to overestimate the real infrastructure needs, 

because they tend to ignore demand-side reactions, inertia within the 

system, and other forms of adaption. Yet, the estimates provide a rough 

guideline of the order of magnitude of infrastructure investments to be 

required.

Table 2 summarises the needed infrastructure investments by sector for 

2010 to 2020. If one takes the longer-term climate objectives seriously 

(80-95% reduction of greenhouse gas emissions), then even higher infra-

structure investments may be required.

Note that in Table 2 not all of the “needs” are considered as “commercial-

ly viable” – i.e. investments for which the “cost-benefit analysis” results 

lead the concerned Transmission System Operators (TSOs) to submit the 

investment project for approval to the regulator (EU, 2010b, p. 33), or 
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which are unable to secure commercial financing. Only €153 bn. of the 

total investment needs of €215.5 bn. are commercially viable (62.5%). 

In addition, due to obstacles in the implementation of this infrastructure, 

only a share of the infrastructure will indeed be delivered, which is referred 

to as “business-as-usual-delivery”: this represents €102 bn. for the period 

2010-2020, i.e. only 47% of total infrastructure needs.8 This would leave a 

financing gap of about €100 bn.

table 2: business-as-usual, commercially viable and total needed investment by sector 
2010-2020

sector

(investment 2010-2020, bn €)
business-as-usual 
delivery

commercially viable 
delivery

total need

ElEcTriciTy 45 90 142

gas 57 63 71

co
2
 TransporT 0 0 2.5

ToTal 102 153 215.5

ToTal (in %) 47% 71% 100%

invEsTmEnT gap

(in Bn €)
113.5 62.5 0

source: ec, 2010c, P. 34.

 
1.3. Electricity Infrastructure Requirements

Within the electricity sector, the largest infrastructure requirements relate 

to on-and-offshore electricity transmission infrastructure. The 10 year 

Network Development Plan (TYNDP) published by the ENTSO-E9 stipu-

lates about €70 bn. for transmission infrastructure, of which €28 bn. are 

assumed to be devoted to cross-border interconnections. Almost all of 

8.  This amount takes into account experiences with previously started projects that were not completed, not 
because of their commercial infeasibility, but other factors, often non-monetary.

9.  The European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) is an association of 
Europe’s transmission system operators (TSOs) for electricity.
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these cross-border interconnections are considered commercially viable 

(EC, 2010c, p. 34). The connection of 40 GW of offshore wind generation 

capacity implies the need of €32 bn. for offshore grid infrastructure. Most 

of this is not considered to be commercially viable, due to high uncertain-

ty, but also due to multiple beneficiaries that complicate the allocation of 

benefits. In particular, investments in interconnection capacity are highly 

risky and complex (Kapff and Pelkmans, 2010, p. 11). Last but not least, 

about €40 bn. are earmarked for investments into “smart” grid infrastruc-

ture, both at the distribution and the transmission level, half of which are 

considered to be commercially viable.

With respect to the geographical scope, there is a clear focus within the 

Energy Infrastructure Package: Up to 12% of renewable energy genera-

tion in 2020 is expected to come from offshore generation capacities in 

the Northern seas. The offshore grid in the Northern seas and the elec-

tricity network in Northern as well as Central Europe are priority corridors 

for electricity network development. Further priorities for the electricity 

grid comprise the interconnections for South Western, Central Eastern and 

South Eastern Europe as well as the completion of the Baltic Energy Market 

Interconnection Plan (BEMIP). Moreover, ground-mounted solar and wind 

parks in Southern Europe as well as biomass installations in Central and 

Eastern Europe will deliver considerable electric energy.

These long-term projects reach beyond the TYNDP and, thus, have become 

part of the European Commission’s priority corridors, which comprise:

1.  Offshore grid in the Northern Seas and connection to Northern as 

well as Central Europe;

2. Interconnections in South Western Europe;

3. Connections in Central Eastern and South Eastern Europe;

4. The Completion of the Baltic Energy Market Interconnection Plan 

(BEMIP).
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Whereas the former two priority corridors focus on the integration of 

renewable generation capacities, the latter may be justified by market 

integration and issues of security of supply. Concrete projects should 

be inferred from these priorities with the use of transparent and agreed 

criteria, forming a rolling program of priority projects as an input to the 

TYNDP every two years. In particular the projects should be evaluated 

according to their contribution to security of supply, increase of market 

integration and competition, energy efficiency, improved electricity use, 

and its capacity to connect renewable generation and major consumption/

storage centres. The projects will be given a ‘Project of European Interest’ 

label which qualifies them to receive European financing (EC, 2010b, p. 13).

1.4. Natural Gas Infrastructure Requirements

Natural gas infrastructure also plays a major role in the fuel mix of the future. 

In effect, natural gas may become more important in the coming years as a 

backup fuel for increasingly variable electricity generation. Moreover, the 

EU’s emphasis on source diversification as well as the reduction of intra-

European congestions will require substantial infrastructure investments. 

Based on the regulation on security of gas supply (EC No. 994/2010), bidi-

rectional and interconnected natural gas pipelines will be the key with 

a regional focus on Eastern Europe. Diversification of imports is one of 

the key issues, also resulting from additional storage and flexible supply 

capacities, such as liquefied natural gas (LNG) or compressed natural gas 

(CNG).

Priority corridors for (natural) gas infrastructures have been identified by 

the Commission for the implementation of the goal to “[…] allow gas from 

any source to be bought and sold anywhere in the EU, regardless of national 

boundaries” (EC, 2010b, p. 11). Moreover, the Commission suggests that 

every European region should have the infrastructure to allow access to 
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at least different (natural) gas resources. These strategic priority corridors 

are:

1.  A Southern Corridor for the further diversification of sources and to 

bring gas from the Caspian Basin, Central Asia, and the Middle East 

to the EU;

2.  Linking the Baltic, Black, Adriatic, and Aegean Seas, particular-

ly through the implementation of the BEMIP and the North-South 

Corridor in Central Eastern and South-East Europe;

3. A North-South Corridor in Western Europe for the removal of internal 

bottlenecks to increase short-term deliverability and optimise the 

existing infrastructure, in particular existing LNG plants and storage 

capacities.

As in the electricity sector, concrete projects will be inferred from these 

priorities. The projects will receive the status of a ‘Project of European 

Interest’ if they contribute to the diversification of (natural) gas sources, 

routes, and counterparts, and an increase of market integration and 

reduction of market concentration (EC, 2010b, p. 13).

A larger share of natural gas infrastructure is commercially viable. All of the 

€28 bn. for import pipelines should be commercially viable under current 

market and regulatory conditions. Likewise, the €21 bn. for intra-EU inter-

connectors are assumed to be commercially viable. Of the €21 bn. of 

storage investment, about two thirds are also expected to be commercially 

viable. Hence, the delivery rate for natural gas infrastructure is higher than 

for electricity transmission: €57 bn. out of the total needs of €71 bn. i.e. 

almost 80%, are expected to be delivered.
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1.5. CO2-Pipelines Infrastructure Requirements

Even though CO
2
-capture, -transportation, and -storage (CCTS) features 

prominently in the Energy Infrastructure Package, the consequen- 

ces in terms of a pipeline infrastructure roll-out are not clearly defined. In 

line with the PRIMES forecasts, a European-wide roll-out of this techno- 

logy is expected by 2020, following a large number of pilot projects to 

be deployed in the coming decade. Under this scenario, the distribu-

tion of the storage potential for CO
2
 would require a substantial network 

of CO
2
-pipelines to capture, transport and store emissions from electric-

ity generation (see EC, 2010b, and Arup, 2010). Assuming the commer-

cial availability of CCTS technologies, the long-term financing instruments 

for a trans-national CO
2
-pipeline system would require a substantial role 

of European financing, both for further research as well as for commercial 

roll-out of the technology after 2020.

In an alternative approach, Herold et al. (2010) have sketched out scenarios 

of CO
2
-pipeline developments under different CO

2
-prices and availability of 

on- vs. offshore storage sites. Both approaches derive similar conclusions: 

in the short- to medium-term, CO
2
-infrastructure investment needs are 

modest. The European Infrastructure Priorities (EC, 2010b, p. 44) assesses 

them at about €2.5 bn., which is low compared to the other two sectors 

(electricity, natural gas). It should be noted, though, that the highest costs 

of the value-added claim (about 80%) occur in the CO
2
-separation, that 

the transaction costs of siting the CO
2
-pipeline infrastructure were not 

counted, and that storage, too, has high costs.
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II.  Past and Present Energy Infrastructure Financing  
in the EU

2.1. Overview

Currently, there are several sources of funding at the European level for 

financing energy network investments. These cover private and public 

funding as well as co-financing schemes and comprise (EC, 2010b): The 

EU and national budgets, the TSO’s own resources (equity of 20-100% of 

the total investment required, depending on the investment scale), private 

equity, and bank loans (from the European Investment Bank, the European 

Bank for Recovery and Development or from private commercial banks).

At present, there is no specifically designed model of European infrastruc-

ture financing. The traditional instrument is TSO’s own equity financing 

(as a public or a private company), complemented by loans from commer-

cial banks and international financial institutions (mainly the European 

Investment Bank (EIB)). In principle, all domestic transmission (and dis-
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tribution) infrastructure is subject to national regulation, and, thus, 

shielded from commercial risks. The situation is different for larger cross-

border interconnectors (electricity) or multiple-country cross-continental 

pipeline projects (such as Nabucco), which involve more specific political, 

economic, and regulatory risks. The latter are sometimes financed on a 

project basis, with special purpose companies specifically set up. Common 

financing rules within Europe, namely proper cost and benefit allocation 

are necessary as no country has an incentive to finance interconnector 

capacity on its own (Notre Europe, 2010, p. 79). “Merchant” investments 

of electricity interconnectors, that have somewhat spread in the U.S., are 

still quite rare in the European context, but they exist in the North Sea, such 

as the NorNed Cable, for example (see case study below).

Table 3 provides an aggregated picture of the total amount of public 

expenditure in the field of energy in Europe (both at national and EU 

level). As shown in the table, in 2009 the EU spent €900 million in energy- 

related projects. This quantity represented 4% of the total amount of public  

energy-related spending in Europe that year.

table 3: total amount oF Public exPenditure in the Field oF energy (national and eu level), 2009

total  
(in millions €)

as Percentage oF 
total energy-related 

sPending in euroPe

as Percentage oF total 
Public sPending  

that year in each level 
oF intervention

mEmBEr sTaTEs 7,210 96 0.12

Eu (Eu BudgET)10 300.2 4 0.26

ToTal 7,510.2 100 …

source: For the eu: euroPean union general budget For the Financial year 2010  
(o.j l 68 oF 15 mars 2011); For member states: coFog statistics For 2009, eurostat.10

In particular in 2010, the share of energy- and other infrastructure-related 

spending in the EU budget was 1.8%. The budget of the Trans-European 

10.  Includes all energy-related spending in the EU budget (support to infrastructure, research, renewable 
energy) except the structural funds.
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Networks (TEN’s) is modest, representing 0.76% of the EU budget, a major 

share of which is devoted to finance transport projects. This is low if infra-

structures are indeed considered a key element for a competitive European 

Union.

The following subsections provide a summary of the instruments which 

currently exist at the European level to (co-)finance energy infrastructures.

2.2. The European Investment Bank (EIB)

The major source of European infrastructure financing is the European 

Investment Bank. Created by the Treaty of Rome, the EIB is a EU body 

whose mission is to help implement the EU policy objectives by providing 

long-term finance to sound investment projects. In the field of energy, it 

plays an important role in facilitating the implementation of the Trans-

European Networks for Energy (TEN-E), identified by the European 

Commission in cooperation with the Member States.

In 2007-2009, EIB senior loans to TEN-E projects amounted to €6 bn. (€3.4 

bn. for natural gas, €2.6 bn. for electricity) (EC, 2010a).

In addition to the conventional EIB loan financing, the EIB uses a number 

of other financial products to finance TEN projects:

• The Trans-European Network Investment Facility (TIF) provides 

funding for priority TEN projects. It is designed to invest €75 bn. 

until 2013 on TEN-Transport projects and €0.5-1 bn. annually for 

TEN-Energy projects.

• The Structured Finance Facility (SFF) provides funding to projects 

having a high-risk profile. Established in 2001, this Facility was 

extended in 2006 to also cover sub-investment-grade TEN projects.  
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The SFF reserve volume in 2009 was €1.25 bn., with a maximum 

reserve available until 2013 of up to €3.75 bn.

• The EIB has also participated in Infrastructure Equity Funds in 

different European regions, though the amounts of these funds are 

modest.11

• Further to be mentioned are the programs JESSICA and JASPERS, 

two programs developed by the DG Regio in cooperation with the 

EIB and other financial institutions. JESSICA provides financial 

support (in form of equity, loans and/or guarantees) to sustainable 

urban development and regeneration programs. JASPERS provides 

technical assistance to cohesion recipients to enable them to better 

prepare major infrastructure projects.

11.  Emerging Europe Convergence Fund (€50 mn., of which €16.5 mn. assigned to energy); Dexia Southern 
EU Infrastructure Fund (€ 25 mn., of which €6.25 mn. assigned to energy); and Dutch/Northern EU 
Infrastructure Fund (€15 mn., of which €9.9 mn. assigned to education and health and €5.1 mn. 
assigned to services).
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table 4: eib signed loans For energy inFrastructure oF trans-euroPean interest in the 
Period 2007-2009 (million €)

2007 2008 2009 2007-2009

electricity (amounts)

TEn projEcTs oF 
EuropEan inTErEsT

0 90 600 690

TEn prioriTy projEcTs 140 140 0 280

TEn projEcTs oF common 
inTErEsT

16.1 300 144.45 460.55

oTHEr TEn projEcTs 558 0 0 557.86

loans allocaTEd To a sET 
oF projEcTs oF various 
TEn prioriTy lEvEls

150 163 260 572.5

gas (amounts)

TEn projEcTs oF 
EuropEan inTErEsT

185 50 0 235

TEn prioriTy projEcTs 160 375 275 810

TEn projEcTs oF common 
inTErEsT

255 183 0 438

oTHEr TEn projEcTs 0 642 337 979

loans allocaTEd To a sET 
oF projEcTs oF various 
TEn prioriTy lEvEls

0 574 371 945

total amounts

TEn projEcTs oF 
EuropEan inTErEsT

185 140 600 925

TEn prioriTy projEcTs 300 515 275 1090

TEn projEcTs oF common 
inTErEsT

271 483 144 898.55

oTHEr TEn projEcTs 558 642 337 1536.86

loans allocaTEd To a sET 
oF projEcTs oF various 
TEn prioriTy lEvEls

150 737 631 1517.5

source: ec, 2010a, annex, P. 50.
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2.3. The TEN-Energy-Program

Another source of financing is the Community budget. At present, the 

heading 1a of the EU budget (“competitiveness and growth”) includes a 

budget line for “Trans-European Networks (TENs)” which covers both TEN-T 

(transport) and TEN-E (energy).

EU budget’s support to TEN-E projects has been low in the past. 

Commitments in the category of TEN-E in the period 2007-2009 amounted 

to €70 mn (see Table 5).12 This funding was used to co-finance feasibil-

ity studies (up to 50%) and a maximum of 10% of eligible costs for works. 

In reality, however, TEN-E  co-financing has rarely amounted to more than 

“peanuts” (> 1%) of total investment costs of projects (EC, 2010a). As we 

will see in section IV, the TEN-E program is currently under review.

12.  Decision 1364/2006/EC lists projects eligible for Community assistance under Regulation (EC) No 
2236/95 and ranks them in three categories:
1.  Projects of common interest relate to the electricity and gas networks referred to in the Decision 

meeting the objectives and priorities laid down in it. They must display potential economic viability. 
The economic viability of a project is assessed by means of a cost-benefit analysis in terms of the 
environment, the security of supply and territorial cohesion;

2.  Priority projects are selected from among the projects of common interest. To be eligible, they must 
have a significant impact on the proper functioning of the internal market, on the security of supply 
and/or the use of renewable energy sources;

3.  Certain priority projects of a cross-border nature or which have a significant impact on cross-border 
transmission capacity are declared to be projects of European interest. Also listed in Annex I, projects 
of European interest have priority for the granting of Community funding under the TEN-E budget and 
particular attention is given to their funding under other Community budgets.
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table 5: ten-e commitments in the Period 2007-2009 (in thousand €)

2007 2008 2009 2007-2009

ten-e budget available 21,200.0 22,260.0 26,045.9 69,505.9

global commitment 21,200.0 22,248.8 26,034.3 69,483.1

individual commitments 
(total)

21,200.0 22,248.8 26,034.3 69,483.1

ElEcTriciTy 15,175.5 9,781.6 15,302.9 40,260.0

StudieS 8,132.6 3,930.4 10,639.5 22,702.5

WorkS 7,042.9 5,851.2 4,663.4 17,557.5

gas 6,024.5 12,467.2 10,731.4 29,223.1

StudieS 4,024.5 9,648.2 8,799.6 22,472.3

WorkS 2,000.0 2,819.0 1,931.8 6,750.8

source: ec, 2010a, annex, P. 52.

2.4. The European Economic Recovery Plan (EERP)

A special one-time impetus for energy infrastructure financing has come 

under the umbrella of the European Economic Recovery Plan (EERP). 

Adopted by the European Council in 2008, the EERP is a two-year extraor-

dinary stimulus plan aimed at boosting European economies through a 

combination of short-term measures to stimulate demand and long-term 

investment in strategic sectors.

The EERP has allocated €3.98 bn. to energy infrastructure and technology, 

€2.37 bn. of which has been slated to support electricity and gas infra-

structure projects (the remainder allocated to wind and carbon capture 

projects).13 This accelerated support has gone to 47 projects (see Annex). 

As stated in its regulation, the EERP support should not exceed 50% of the 

total costs of the projects financed (including construction works). Almost 

all of the beneficiary projects have been trans-European energy infrastruc-

13.  Regulation (EC) no. 663/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 
Establishing a Program to Aid Economic Recovery by Granting Community Financial Assistance to 
Projects in the Field of Energy, Brussels.
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ture projects (of different priority). Another €1 bn. has been allocated to 

CCTS separation projects, but not to CO
2
-infrastructure itself.

2.5. European Fund for Energy, Climate Change and 
Infrastructure (Marguerite Fund)

The European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructure 

(Marguerite Fund) was endorsed in December 2008 by the ECOFIN Council 

and the European Council as part of the European Economic Recovery Plan 

(EERP). The idea was to bundle financial means and competences among 

EU and national development banks and to create a stable equity fund 

involving both private and institutional investors. The six core sponsors of 

the Marguerite Fund (€100 mn. contribution each) are the EIB, the Caisse 

des Dépôts, the Cassa Depositi e Prestiti, the KfW Group, the Instituto de 

Crédito Oficial and the PKO Bank Polski. Apart from them, the Fund counts 

with the participation of the European Commission (€80 mn.) as well as 

of smaller private sponsors. This equity fund is accompanied by a debt 

facility of €5 bn.

Target sectors of the Marguerite funds are TEN-E and TEN-T projects. In 

addition, the Fund invests on renewable energy projects, including sustai- 

nable energy production, clean transport infrastructure, energy distribu-

tion and systems for hybrid transport (e.g. wind, solar -CSP and PV-, geo-

thermal, biomass, biogas, hydro and waste-to-energy projects). At least 

65% of the fund’s investments are targeted to ‘greenfield’ investments. 

The fund is set up for at least 20 years.
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2.6. Other instruments

Energy infrastructure is also financed by other instruments, though 

their total contribution so far is relatively small. Among these are the 

Structural Funds, which co-finance energy infrastructure at approxima-

tively €233 million per year (SRU, 2011, p. 325), the Instruments for Pre-

Accession, the European Neighbourhood and Partnership Instrument 

(ENPI), the Neighbourhood Investment Facility (NIF) and the RTD Framework 

Programme (Research, Technology Development and Demonstration).
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III.  Case Study:  
Selected Issues in the North Sea Grid Project

We shall highlight some of the issues related with the future financing of 

the energy infrastructures with the help of a case study, which is based on 

a larger technical-socioeconomic analysis (see Egerer, von Hirschhausen, 

and Kunz, 2011).

3.1.  The North Sea Grid:  
A Number 1 Priority for European Infrastructure

The “North Sea Grid” (NSG) is in the core of the No. 1 priority of the 

“European energy infrastructures for 2020 and beyond”, which defines the 

objective to develop an “Offshore Grid in the Northern Seas and a connec-

tion to Northern as well as Central Europe” (EC, 2010b, p. 10). The objective 

is “to integrate and connect energy production capacities in the Northern 

Seas, including the North Sea and North-Western Seas, with consump-

tion centres in Northern and Central Europe and hydro storage facilities in 
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the Alpine region and in Nordic countries” (Ibidem, p. 10). This project is 

of strategic importance since it enables Continental Europe to accommo-

date large volumes of wind and water surplus electricity generation in and 

around the Northern and Baltic Seas, while connecting these new genera-

tion hubs with major storage capacities in Northern Countries (and the Alps) 

and with the major consumption centres in Central Europe (Ibidem, p. 12).

The project involves a large number of EU countries (UK, Ireland, Denmark, 

Germany, Netherlands, Belgium, France, Sweden, Poland) plus Norway. 

It thus constitutes a critical mass of Member States acting together with 

similar objectives.14 The project involves countries that, while having 

quite distinct regulatory approaches, can establish new common ground 

for regulatory schemes that go beyond the more national perspective. 

Last but not least, the region can build upon quite a successful history of 

interconnection and renewable integration, starting with the French-UK 

interconnector, and then continuing with the Norway-Netherland intercon-

nector (NorNed), and, most recently, the Norwegian-German interconnec-

tion project (NorGer).

The transmission capacity from existing interconnectors and the future 

elements of the North Sea Grid enforce the internal European market for 

electricity between the three highly separated markets of Scandinavia, the 

United Kingdom and Continental Europe. The offshore grid should consist 

of AC cables for close to shore wind farms and HVDC-VSC cables for con-

nections of more than 120 km in length. Undersea links between the 

three markets should also be of HVDC technology with high voltage levels 

(Brackelmann and Erlich, 2009).

The “Masterplan” of the North Sea Grid is easily sketched out, and it 

includes the following elements:

14.  One instrument that the EU has institutionalised in this context is the “High-level-group” (Adamowitsch, 
2010).
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• A connection of offshore wind generation into the existing system 

is required;

• Additional trade links between Continental Europe, the UK and 

Scandinavia are beneficial for a better market integration (internal 

European market for electricity);

• Market integration increases the security of supply (e.g. for Norway 

during years with very low hydro generation);

• The link to Scandinavian hydro reservoir storage can reduce the 

fluctuations in combined generation output with offshore wind 

(backup capacity);

• The connection of mostly separated markets causes price conver-

gence and has winners and losers;

• The NSG could be an alternative to discussed onshore transmission 

investments by offshore bypasses.

3.2. Issues of Planning and Network Design

The discussion of alternative network designs of the North Sea Grid high-

lights the crucial role of longer-term planning and the potential controver-

sies resulting thereof. Depending on who takes the decision of network 

design, how financing is structured, and also the regulatory setting, three 

very different developments are conceivable:

1. The “radial scenario” includes clustered offshore wind integration 

at national level. Depending on the distance to the onshore con-

nection point either AC or DC submarine cables are used. The trade 

capacity between the markets of Scandinavia, the UK and continen-

tal Europe is not expanded and only includes the already existing 

connectors. No financing for trans-national offshore interconnec-

tion projects is required.

2. The “trade scenario” includes the offshore wind integration of the 

radial scenario. In addition, the capacity of DC connectors (each 
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directly built between two countries) is expanded with new lines 

to enforce the internal European market (Figure 4). These addi- 

tional exchange capacities are planned and built separately from 

the offshore wind integration links and can be merchant lines 

motivated by existing price differences. The new trade connectors 

include an additional 5,300 GW km of offshore cables.

3. The “meshed scenario” assumes a combined wind and market inte-

gration approach leading to meshed elements in the North Sea Grid 

(Figure 4). Though the infrastructure project becomes more complex 

by multi-national involvement, the connection of the major offshore 

generation areas in the North Sea to one large cluster is considered 

beneficial. It can bring down intermittency in output as it allows on 

more flexible wind distribution and enforces the internal European 

market. The scenario only includes 5,500 GW km of additional 

offshore connections as some of the radial wind integration lines 

are utilised for trade purposes, as well.

In addition to the necessary wind integration costs of the radial scenario, 

the trade and meshed scenario require trans-national investments 

amounting to €10-20 bn. until 2030 while the meshed scenario is the more 

expensive one due to the required offshore hubs.

Figure 4: trade scenario (leFt) and meshed scenario (right)

  
source: egerer, von hirschhausen, and Kunz, 2011.
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3.3. Overall Welfare Gains Contrast with Winners and Losers

The two extreme scenarios thus are a market-driven North Sea Grid 

with investments based on price differences in the three regions, and a 

regulated approach which involves an overall medium term expansion plan 

for the North Sea Grid developed by an overall “welfare maximiser” (one 

could think of a European institution). The change in the annual system 

welfare over all nodes of the three markets plus the offshore congestion 

rents is the basic indicator for the benefit of introducing new elements to 

the system.

The model runs are done for the combination of the 2009 reference 

scenario and a “wind+” scenario (including additional wind generation) 

with the three different network scenarios. The resulting model outputs 

are the system welfare, the national welfare (further divided in consumer 

and producer surplus), the nodal prices and the trade flows in the network 

(especially within the NSG). For the offshore links of the North Sea Grid the 

congestion rents are determined, as well.

Our results confirm the dilemma of trans-national energy infrastructure 

in Europe: we find overall welfare gains generated by the North Sea Grid, 

whereas at the level of the individual regions there are winners and losers 

(Figure 5).15 Comparing the two different grid layouts, the meshed scenario 

seems more promising as it shows high benefits even without additional 

wind capacity and justifies the increased investment costs by the addition-

al welfare gains.

 

15.  The modeling approach is based on the electricity model ELMOD, a bottom-up model of the European 
electricity market which builds upon the DC load flow (DCLF) approach (Leuthold, et al., 2011). It 
combines electrical engineering by including time resolution with variable demand and different levels 
of wind input. The objective function maximises welfare (quadratic problem) and the electricity network 
is included line sharp.
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The distribution in consumer and producer surplus shows the rent shifting 

effect of the North Sea Grid. The results are driven by price convergence 

with higher prices in Scandinavia and lower prices in the other countries. 

For higher prices consumers lose and producers gain rents (e.g. Norway, 

Sweden) while lower prices cause higher rents for consumers and losses 

for producers (e.g. Germany, France). For many countries (e.g. Belgium and 

Germany) the redistribution of rents by additional transmission capacities 

is more than ten times higher than the national welfare effect.

Figure 5: redistribution oF rents with trade scenario (leFt) and meshed scenario (right)

Planning the Offshore North and Baltic Sea Grid (NBSG) 
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5.1.3 Consumer and producer surpluses 
Not only national welfare but also the distribution of consumer and producer surpluses within one 

country can become an important issue. Figure 15 therefore focuses on the decomposition of the 

overall welfare effects (marked in yellow) into consumer surplus, producer surplus, and congestion 

rent. Even if the national welfare balance is positive for a certain network expansion scenario, higher 

electricity prices can raise public and political opposition. Candidates for this argument are mainly the 

Scandinavian countries. Thus the overall welfare gain in Norway and Sweden is positive (several mil-

lon € per year), but consumers have to pay an additional € 100-150 mn. for their electricity. 

Consumers in continental Europe generally benefit due to lower electricity prices. These benefits can 

be substantial, such as in the case of Germany and France, with € 600 and 400 mn., respectively. On 

the other hand, producer surplus in these countries decreases, in sizeable sums. 

With increasing shares of renewable generation capacity, market prices become more sensitive to its 

hourly output causing low prices in high wind hours with excessive generation being exported, and 

high prices in low wind hours with deficit generation being imported. Countries with more flexible gen-

eration benefit from the subsidized renewable generation of other countries by providing wind balanc-

ing generation. 

The internal congestion rents decrease in some countries while increasing in others. This effect would 

look different in the current European market design with price zones. Internal congestions could be 

utilized to limit NTCs and the network assessment becomes less transparent than with LMPs. The de-

crease in cross border rents for Denmark confirms the idea of lower national congestion rent with addi-

tional competition in transmission. Norway and Sweden are faced with higher internal congestion. 

The most significant result is that distributional impacts of consumer and producer rent are higher than 

the welfare gains. Therefore, overall system benefits in the traditional cost-benefit analysis, national 

welfare evaluation but also the strong distributional challenges have to be considered in the approach 

to build the North and Baltic Sea Grid. 

 

Figure 15:  Rent Shifting with Trade (left) and Meshed (right) Network Design for 2009 
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source: egerer, von hirschhausen, and Kunz, 2011.

3.4. Limited Potential for Merchant Transmission Investment

The North Sea Grid is thus an important test case for different institutional 

options for financing high-voltage transmission lines, in particular the two 

extreme cases: private merchant transmission and regulated investment.

“Merchant” transmission is based on the idea that market forces are key 

to investment and expansion in transmission. Transmission investment 

is a lucrative business if it generates sufficient rents from the difference 

between buying and selling electricity at different ends of a merchant trans-

mission line. The difference between locational marginal prices (LMPs, or 
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“nodal” prices) therefore determines the incentives to invest into a specific 

transmission line.16 On the other hand, in the (traditional) “regulated” 

approach the network operator is subject to a price revenue cap or a cost-

based mechanism, where one objective of the regulator is to provide incen-

tives for efficient management of the grid (OPEX-benchmarking).17 There 

is a significant literature on the pros and cons of merchant transmission 

investment (see Joskow and Tirole, 2005), though no standard assessment 

has emerged thus for. One reason is that the nature of the nodal price dif-

ferences largely depends on the network topology: in a two-node network, 

the transmission revenues are identical to the nodal price difference mul-

tiplied by the electricity transported additionally, since there are no loop 

flows. The more meshed a networks gets, the more indirect becomes the 

link between the transmission investment and potential electricity flowing 

precisely between these two nodes.

Our analysis indicates the limits of merchant transmission in the case of 

the North Sea Grid. Whereas the first cable in the North Sea, such as the 

NorNed interconnector between Norway and the Netherlands, proved to be 

highly lucrative, this will be much less the case for subsequent lines. While 

one or two additional lines could still be profitable, much of the invest-

ment will have to be regulated, if at all it comes about. Our result does not 

indicate a significant increase in congestion rents for the entire offshore 

scheme with the expansion of the connector capacity. Therefore, merchant 

investment alone will not provide sufficient trade capacities. It is not inte- 

rested to surpass a certain limit where the profit from additional trade flows 

is more than compensated by the decreasing price per transported unit.

 

16.  “While locational marginal prices, coupled with FTRs, provide a conceptual frame work for merchant 
transmission investments, a number of theoretical and practical differences must still be overcome.” 
(Kirschen and Strbac, 2004, p. 228).

17.  “Allocating the costs and benefits of transmission expansion to all the network uses is a major challenge” 
(Kirschen and Strbac, 2004, p. 228). Proposals for the allocation of costs within a regulated approach 
have been made by Olmos and Perez-Arriga (2009), e.g. in the form of the average revenue tariffication.
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The lack of financial incentives for investors to resolve congestion causes 

problems of this approach to solve the design problem for offshore grids. 

Therefore, it is of high importance to find means to evaluate different 

offshore grid layouts according to a set of various benefits and install a  

regulatory framework under which the trans-national projects can be 

realised. This would also require the question of refunding for the required 

investments. This design is likely to have meshed offshore elements which 

seem to have a more beneficial character compared to individual trade links. 

A meshed network which connects the major offshore hubs is more flexible 

by wind integration to several offshore nodes and can also be utilised 

as bypass to onshore bottlenecks as for example at the east coast of the 

United Kingdom. The meshed character of DC grids and their interdepen-

dency with onshore AC transmission systems even increases the comple- 

xity of planning and operating issues.

3.5. Conclusion of the Case Study

The case study highlights a couple of issues on planning, network design 

and financing that might be of interest for other important European energy 

priorities (see Egerer, et al., 2011, for details):

• There is clearly a distinction between the overall benefits of the 

North Sea Grid project and the benefits at the national level. While 

the overall gains in social welfare are significant and certain, the 

benefits that each individual country obtains vary with the network 

design, the regulatory approach, and the assumptions on supply 

and demand. Thus, there is a high variance in the expected benefits 

for each country, which will limit their enthusiasm to engage in such 

a multilateral project;

• The case study also highlights that an infrastructure project has 

winners and losers, and that balancing the interests of different 

participating parties is a critical element of any transmission 
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expansion strategy. In this case, the exporters of low-cost electric-

ity, i.e. Norway and the UK, are winners of a grid expansion, since 

they obtain higher prices in the region they export to (Continental 

Europe) than in their respective domestic markets. Continental 

European consumers also gain from the developments due to the 

price decrease they enjoy. On the other hand, electricity producers 

in the more expensive region (Continental Europe) lose market 

share and producer rent, while the consumers in the lower-price 

region also loose (consumer) rent: after the installation of the infra-

structure, they have to pay a higher price than before;

• There is a complex issue of timing that drives a wedge between 

the public policy perspective and the interests of private 

investors. Even though the long-term effects of an integrat-

ed, meshed grid turn out to be the highest, they also occur 

after the longest project duration of all the different network 

designs. For a risk-averse, short-term profit oriented investor, a 

small investment into a point-to-point extension with predict-

able outcome will be more attractive than an engagement into a  

longer-term investment with less predictable outcome, albeit a high 

social welfare gain;

• Last but not least, the case study is a showcase for the difference 

between a profit-oriented merchant investment and a welfare- 

oriented regulated investment. The potential for merchant transmis-

sion is reduced the further the infrastructure investment proceeds 

and prices converge. In the case of the North Sea Grid, the opportu-

nities for lucrative transmission investment are rapidly exhausted: 

perhaps one or two Norwegian-German cables (such as NorGer) will 

still attract private merchant transmission, but for the remaining 

transmission expansion projects, there is too little congestion rent 

to pay for the infrastructure investment.
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The North Sea Grid project therefore is a good example for the need of a 

balanced approach between the European level and the Member States, 

and merits further analysis into regulatory and financial issues.
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IV.  Looking forward: How to ensure the Financing  
of Trans-National Energy Infrastructures in Europe?

4.1. The Need for a European Approach

Difficulties with the development of trans-European energy infrastructures 

have not remained unnoticed and policy measures are discussed both at 

the European and the national level.

The Energy Infrastructure Package “Impact Assessment” (EC, 2010c) 

provides rough estimates of the social costs of a slow implementation of 

infrastructure development. According to the EIP assessment, if transmis-

sion was optimised mainly at the national level rather than the EU-level, this 

would lead to higher energy costs. Reference is made to significant conges-

tion rents within the 26 European electricity TSOs: about €1.21-1.95 bn. 

annually (EC, 2010c, p. 35). A study by Matti Supponen (2010) estimates 

the welfare losses due to congested interconnections and the subsequent 

price differentials (€15-29/MWh) at about €3.1 bn. annually. Transmission 
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investment would also reduce the risk of system instability. The “Smart 

2020” study (The Climate Group, 2009) estimates that emissions could be 

reduced by 15% thanks to smart grids (EC, 2010b, p. 37).

For natural gas, the main economic effect mentioned is increased  

reliability of supply brought about by an extended pipeline infrastruc-

ture network. Thus, for instance, the European Commission (2010c, p. 36) 

estimates the economic damage caused by the January 2009 gas supply 

disruption in South-East Europe (Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, and 

Bulgaria) at €1.65 bn. The costs of this supply disruption are significantly 

higher than the cost of the reverse flow projects and the Central-Eastern 

European interconnector and storage projects under way within the EEPR 

(corresponding to €1.2 bn). The competition effect of additional infrastruc-

ture can also have significantly positive social welfare effects. At present, 

there remain significant price differences between Italy, Eastern Europe, 

and the North-West European Zone, which would be mitigated by additio- 

nal infrastructure.

The economic benefits of a CO
2
-infrastructure are more difficult to access, 

because their effect is more uncertain and the benefits of a functioning 

CCTS-infrastructure are less clear. However, some stakeholders contend 

that the 2050 climate targets (80-95% reduction of greenhouse gases) will 

be difficult to meet without CCTS, at least in the industrial sector: while 

there may be cheaper mitigation options in the energy sector, the use 

of process heat and related CO
2
-emissions in the industry sector (steel, 

cement and clinker, pulp and paper, refineries) will still be required for 

some time, and it requires an integrated CCTS value chain.

The European Commission (2010b, p. 37) also analyses the environ-

mental impact of infrastructure development, with a focus on avoided 

CO
2
-emissions. According to the Commission’s analysis, the ambitious 

renewable objectives of the European energy policy (20%) will not be met 
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without the underlying infrastructure. The PRIMES reference scenario, with 

the entire infrastructure in place, achieves a cumulated 2.500 mt (3%) 

reduction of CO
2
-emissions between 2010 and 2030, compared to the 

Baseline scenario.

Last but not least, the European Commission (2010b, p. 36) insists on the 

potential danger of underinvestment into energy infrastructure, where 

the cost of electricity and gas transmission is relatively modest (ca. 2-4% 

of final gas price, about 10% of electricity costs). A lack of infrastructure 

could cause energy shortages, disruptions, or price increases with high 

economic and social costs. Moreover, investing in slight overcapacity 

could help avoid shortages and black-outs resulting into higher overall 

costs for the concerned Member States (higher compared to the costs of 

constructing interconnectors to obtain regional balancing).

The need for a European approach has been expressed quite explicitly by 

the February 2011 European Council.18 In this meeting, the EU leaders have 

acknowledged that “major efforts are needed to modernise and expand 

Europe’s energy infrastructure and to interconnect networks across 

borders”. While recognising that “the bulk of the important financing costs 

for infrastructure investments will have to be delivered by the market”, 

the Council highlights that “some projects that would be justified from a 

security of supply/solidarity perspective, but are unable to attract enough 

market-based finance, may require some limited public finance to leverage 

private funding”.

The Council has invited the Commission to define clear and transparent 

criteria to select those projects requiring (limited) public financial support 

(e.g. non-commercial projects, justified for security of supply or solidarity 

reasons). Activities are currently under way to identify procedures for iden-

tifying concrete projects, and where the EU should play a more proactive role.

18.  Conclusions on Energy, European Council of 4 February 2011.
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4.2.  Financing TEN-E projects:  
the “Connecting Europe Facility”

In the context of the ongoing negotiation of the European 2014-2020 

financial perspectives there is a need for streamlining, consolidating, and 

expanding financial support to sustainable energy infrastructure. This has 

been recognised by the Commission, which published on 29th June 2011 

the proposal for the budget 2014-2020. This proposal will serve as basis 

for the negotiation of the 2014-2020 budget among Member States, which 

will finish in 2012.

Until now, the financial role of the TEN-E program is modest, but the 

planning function is central. Thus, by providing political support to 

selected European projects of interests, the EU has an important saying on 

how trans-national infrastructure is developed. It would be logical, then, 

that its financial role correspond to that ambition, and that the financing 

and provision decisions be still better coordinated. TEN-E could facilitate 

the creation of interconnectors and therefore the realisation of an inte-

grated European energy market. This would suggest that the TEN-E guide-

lines be revised and a clear role be attributed to designate responsibility 

for infrastructure planning and/or financing. At present, the financial role 

of the TEN-E program is not significant: the budget is limited and it was not 

intended to address today’s energy problems (CEPS, 2009, p. 33). On the 

other hand the planning function of TEN-E is essential which might be an 

inappropriate institutional setting for both functions and therefore needs 

to be substantially revised.

In its proposal, the Commission proposes a change in the modes of 

financing TEN-E. It proposes finishing with the current TEN program and 

creating instead another instrument, the “Connecting Europe Facility”. 

This “facility” would serve to finance TEN projects in transport, energy 

and broadband, by combining grants and market-based instruments. 
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The facility will have a single fund of €40 bn. for the period 2014-2020. 

€9,1 bn. would be reserved for energy infrastructures.

4.3.  The EIB and Energy Infrastructure Bonds

The European Investment Bank (EIB) should assume a key role in the 

financing of European energy infrastructure. This can be done through 

(low-cost) debt to finance riskless operations, such as sunk investment and 

investment backed by regulated revenues. The EIB can also be engaged in 

equity operations where appropriate, though this would clearly require the 

definition of a specific role in each of the projects. The role as facilitator of 

public-private-partnerships (PPP) should be critically assessed, given that 

PPPs have so far not delivered the promise of higher efficiency. Special 

programs, like Marguerite, have been instrumental for specific purposes, 

but are not structured to provide long-term financial perspectives.

The issuance of energy infrastructure bonds have been pushed political-

ly recently, amongst others by the EU-Energy Summit in February 2011. 

In fact, the “Connecting Europe Facility” (see above) is the first concrete 

outcome of the “Europe 2020 Project Bond” EU-plan to back infrastruc-

ture bonds issued by the private sector, launched jointly by the European 

Commission and EIB in early March 2011 (EC, 2011). The Project Bond 

Initiative suggests that the EU and the EIB could provide guarantees to 

private investors, using EU funds; another option is to provide direct loans 

at a subordinate level. In both cases, substantial risks would be shifted 

from private investors.

The advantages and disadvantages of different options have to be 

weighted carefully, in particular with respect to EIB financial instruments 

such as a separate infrastructure bank, equity participation and support 

to infrastructure funds, targeted facilities for project bonds, test option 
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for advanced network related capacity payments mechanism, risk sharing 

facilities, and public private partnerships loan guarantees. The advantage 

might be easy accessibility, low financing costs, and high flexibility with 

respect to timing and volumes of financing. A disadvantage might be the 

“competition” with the Eurobonds currently under discussion as a solution 

to the financial crisis and the instability of the euro. The key question is 

whether the additional political and institutional reforms needed to 

establish EU-energy infrastructure bonds are justified to outperform the 

available instruments provided by EIB.

4.4.  The reform of the EU Budget

The ongoing negotiation of the new multi-annual EU budget for the 

post-2013 period faces different challenges. On the one hand, the EU’s 

role in implementing energy infrastructure of European interest is key. 

On the other hand, budgetary reforms, the economic situation in several 

Member States as well as the investment required for infrastructure limit 

the financial resources. Although the transformation and development of 

the energy sector is one of the key policy areas for the years to come (EC, 

2010 f/g), its role is not yet fully defined.

The negotiations about the next multi-annual EU budget (2014-2020) will 

certainly place more importance on sustainable energy infrastructure.  

Apart from financing TEN-E projects, the EU budget should also provide 

support for further R&D and financing the demonstration of technolo-

gies, assisting the development of the trans-European energy networks 

and helping poorer regions and countries to invest in clean energy 

systems (CEPS, 2009, p. 32). At present, the main spending program co- 

financing energy infrastructure is the Cohesion Funds, with approximative-

ly. €233 million per year (SRU, 2011, p. 325). Other, new budget lines for 

energy infrastructure may be considered. There is also a discussion about 
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the modification of priorities within the budget. Current strategic priorities 

of the Cohesion Funds have now been expanded to sustainable develop-

ment regarding energy efficiency and renewable energies.19

Regarding other sectors, CEPS20 suggests investments in sustainable 

development of cities where Structural Funds can be converted into equity, 

loans or guarantees for investments in urban projects might be something 

worth considering. It could be seen as a precursor for the energy market – 

in any case the transferability remains to be tested.

As the raising of credit is still excluded from the opportunities of the 

European budget (Art. 311, Lisbon Treaty), a further option is private- 

sector bonds to foster large infrastructure projects. As seen before (part 

4.2.), this is the option put forward by the Commission through the 

“Connecting Europe Facility”. The advantages of this approach remains to 

be examined as it might conceal conflicts of objective as well as problems 

of incentives.

19.  Council Regulation (EC) No 1084/2006 of July 2006 establishing a Cohesion Fund and repealing 
Regulation (EC) No. 1164/94, Article 2. CAP and cohesion policy occupy 80% of the budget which is 
limited to 1.24% of EU gross national income (CEPS, 2009, p. 19).

20.  This scheme by the EU is referred to as the Joint European Support for Sustainable Investment in City 
Areas, JESSICA (CEPS, 2009, p. 35).
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Conclusion

This study has analysed past EU experiences and new perspectives for 

financing trans-national energy infrastructure at the European level. We 

have set out the framework for analysing such investments and we have 

reviewed past experience, the main focus being the perspectives. Clearly, 

Europe has a more active role to play in this regard, but the concrete for-

mulation of this strategy is yet to be defined. In particular, the “Connecting 

Europe Facility” proposal needs to be reviewed and it needs to be proven 

that it can deliver results that could not be attained by the instruments 

currently available. The North Sea Grid is a good example for the need of 

a balanced approach between the European level and the Member States, 

and merits further analysis into regulatory and financial issues.

Given infrastructure as a key driver to respond to climate change and reach 

the EU’s 2020 goals, the current European budgets for energy infrastruc-

ture seem insufficient. It seems that an increase in EIB’s financing facilities 

could be justified, which corresponds to the investment for TEN projects. 
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Annex

table 6: eePr-Projects in the electricity sector

projEcT dEscripTion EEpr Financing

inFrasTrucTurE (gas inTErconnEcTors (rF = rEvErsE FloW)

naBucco

THE union is co-Financing THE procurEmEnT oF 
long-lEad iTEms (pipElinEs and comprEssors) 

For THE naBucco pipElinE.
200,000,000 €

posEidon

THE union is co-Financing THE TEcHnical sTudiEs 
(dETailEd EnginEEring) and THE pipEs For THE 

210 km oFFsHorE pipElinE 
BETWEEn grEEcE and iTaly.

100,000,000 €

BalTic 
– poland

THE union is co-Financing THE consTrucTion 
oF THE onsHorE gas pipElinE THaT ExTEnds From 

ŚWinoujściE To szczEcin and THE consTrucTion oF 
THE comprEssor sTaTion in golEnióW

50,000,000 €

si

THE union is co-Financing THE consTrucTion Works 
oF cErŝak – kidricEvo sEcTion oF THE gas pipElinE 
(slovEnian pipElinE running From THE ausTrian To 

THE croaTian BordEr).

40,000,000 €
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Bg – El
purcHasing THE EquipmEnT For rogaska slaTina – 
TrojanE sEcTion and TrojanEs – vodicE sEcTion oF 

m2/1 pipElinE.
45,000,000 €

sTorE cz 02

THE union is co-Financing THE connEcTion oF THE 
undErground gas sToragE (ugs) TvrdonicE To THE 
TransiT sysTEm and improvE gas sourcEs availaBlE 

For rEvErsE FloW in casE oF possiBlE FuTurE gas 
sToragE From THE dirEcTion ukrainE.

35,000,000 €

Hu

THE union is co-Financing THE purcHasE oF raW  
maTErial and comprEssor sTaTions For THE 

consTrucTion oF a pipElinE inTErconnEcTion BETWEEn 
THE Hungarian and croaTian gas nETWorks.

20,000,000 €

ro – Bg

THE union is co-Financing THE consTrucTion 
oF a pipElinE gas inTErconnEcTion BETWEEn THE 

Bulgarian and croaTian gas nETWorks, including 
THE consTrucTion oF TWo gas mETEring sTaTions.

8,929,000 €

galsi
THE union is co-Financing 140 km oF pipE 

procurEmEnT and THE laying acTiviTiEs on THE sEaBEd.
120,000,000 €

Es

THE union is co-Financing THE purcHasE oF 251 km 
oF pipElinE To BE laid doWn BETWEEn yEla and 

villaE dE arnEdo (including THE consTrucTion 
comprEssion sTaTion).

45,000,000 €

BE
THE union is co-Financing THE procurEmEnT oF 

pipEs and THE consTrucTion Works From raErEn 
(EynaTTEn) To opWijk oF a ToTal lEngTH oF 170 km.

35,000,000 €

cz – pl

THE union is co-Financing THE FirsT pHasE oF THE  
consTrucTion oF a HigH prEssurE naTural gas pipElinE  

inTErconnEcTion BETWEEn poland and THE czEcH 
rEpuBlic (i.E. TranovicE – ciEszyn – skoczóW).

14,000,000 €

pT
THE union is co-Financing THE Building oF 48 km 
gas pipElinE From mangualdE To cElorico da BEira.

10,700,749.5€

ro

THE union is co-Financing somE consTrucTion 
Works WiTHin THrEE ExisTing comprEssor sTaTions 
on THE romanian TErriTory. iT Will implEmEnT THE 

rEvErsE FloW BETWEEn romania and Bulgaria.

1,560,000 €

aT 01

THE union is co-Financing THE upgrading oF 
BaumgarTEn gas HuB To alloW TransporT oF gas 

From gErmany To counTriEs adjacEnT To ausTria, in 
parTicular in casE oF a disrupTion oF supply oF gas 

EnTEring Eu aT THE ukrainE / slovak BordEr.

1,854,000 €
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aT 02

THE union is co-Financing THE upgrading oF 
BaumgarTEn gas HuB To alloW For incrEasEd 

TransporT capaciTy For gas coming From WEsTErn 
sourcEs via THE Tag pipElinE.

425,000 €

aT 03

THE union is co-Financing THE upgrading oF THE 
ÜBErackErn ExporT FaciliTy To alloW For rEvErsE 
FloW From gErmany (From sudal and/or aBg 

pipElinEs inTo pEnTa WEsT pipElinEs).

1,150,000 €

aT 04

THE union is co-Financing THE TEcHnical 
modiFicaTion along THE Trans-ausTrian (Tag) 
pipElinE, To alloW For incrEasEd gas TransporT 

capaciTy ToWard THE BaumgarTEn gas HuB.

3,317,000 €

sk 01

THE union is co-Financing THE dElivEry and THE 
consTrucTion oF TWo parallEl inTErconnEcTion 

pipElinEs including rElEvanT TEcHnical uniTs and 
EquipmEnTs To connEcT THE TWo gaTHEring sTaTions 

oF THE ExisTing undErground gas sToragE 
(ugs) laB complEx BETWEEn THEmsElvEs and 
THE TWo gaTHEring sTaTions aBovE-mEnTionEd 
as inTErconnEcTEd WiTH THE cEnTral sTaTion 

gajary-BadEn.

2,936,121 €

sk 02

THE union is co-Financing THE EnginEEring, 
purcHasE and insTallaTion oF spEciFic TEcHnical 

EquipmEnTs in TWo ExisTing gas Transmission 
FaciliTiEs in slovakia (aT nodE plavEcky pETEr and 

aT THE comprEssor sTaTion ivanka pri niTrE).

664,500 €

cz 01

THE union is co-Financing THE incrEasE oF THE 
Transmission capaciTy THrougH THE czEcH rEpuBlic 

By 15 mcm/d in THE norTHWEsT-EasT dirEcTion, 
From THE czEcH-gErman BordEr ToWard czEcH-

slovak BordEr.

3,675,000 €

cz 02

THE union is co-Financing THE connEcTion oF THE 
undErground gas sToragE (ugs TvrdonicE To THE 
TransiT sysTEm and improvE gas sourcEs availaBlE 

For rEvErsE FloW in casE oF possiBlE FuTurE gas 
sHorTagE From THE dirEcTion ukrainE.

2,300,000 €

lv – lT
THE union is co-Financing THE improvEmEnT oF THE 
inFrasTrucTurE and EquipmEnT For Bi-dirEcTional 

gas FloW BETWEEn liTHuania and laTvia.
12,940,000 €
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inFrasTrucTurE (ElEcTriciTy inTErconnEcTors)

EsTlink 2

THE union is co-Financing THE consTrucTion oF 
THE sEcond ElEcTriciTy inTErconnEcTion BETWEEn 

EsTonia and Finland as WEll as THE rEquirEd grid 
rEinForcEmEnT in EsTonia.

100,000,000 €

nordBalT 01

THE union is co-Financing THE inTErconnEcTion oF 
THE nordic and THE BalTic ElEcTriciTy markETs via 
a 400 km suBmarinE caBlE (700 mW) BETWEEn 

sWEdEn and liTHuania.

131,000,000 €

nordBalT 02
THE union is co-Financing THE sTrEngTHEning 

THE laTvian Transmission nETWork and rEducing 
BoTTlEnEcks WiTHin THE BalTic sTaTEs.

44,000,000 €

dE

THE union is co-Financing THE caBlE and 
THE consTrucTion oF THE 140 km ElEcTriciTy 

inTErconnEcTor HallE/saalE – scHWEinFurT. 
iT aims aT coupling THE norTH-EasT parT and THE 

souTH-WEsTErn parT oF gErmany.

100,000,000 €

aT – Hu

THE union is co-Financing THE nEW ovErHEad 
linE 400kv WiEn (aT) – györ (Hu). ausTrian 

sidE acTion is THE nEW linE; Hungarian sidE is 
suBsTaTions modiFicaTions and ExTEnsion.

12,989,800 €

pT 02

THE union is co-Financing THE ExTEnsion oF THE 
400kv linE From vaidigEm ToWards vErmoim 

siTuaTEd closE To THE aTlanTic coasT, THE 
rEinForcEmEnTs oF THE ovErHEad linEs in THE douro 

inTErnacional arEa and THE ExTEnsion oF THE 
400kv linE To THE douro inTErnacional rEgion.

28,873,787 €

Es – Fr

THE union is Financing THE consTrucTion oF THE 
inTErconnEcTion BETWEEn spain (sanTa llogaia 

nEar FiguEras) and FrancE Baixas (Baixas nEar 
pErpignan). iT includEs THE caBlEs THE convErTEr 

sTaTions and THE TunnEl.

225,000,000 €

iT

THE union is Financing an addiTional 400kv linE 
iTaly mainland-sicily, THE insTallaTion oF ovErHEad 
linEs on conTinEnT, THE suBmarinE caBlE and Works 

aT suBsTaTions.

110,000,000 €

irl - uk
THE union is co-Financing THE FirsT suBmarinE 

inTErconnEcTion BETWEEn WalEs (uk) and irEland: 
500 mW Hvdc caBlE plus convErTEr sTaTions.

110,000,000 €
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mT – iT
THE union is co-Financing THE FirsT suBmarinE 

inTErconnEcTion BETWEEn iTaly and malTa: 220kv 
Hvac caBlE (250mva capaciTy).

20,000,000 €

inFrasTrucTurE (small island projEcTs)

cy

THE union is co-Financing THE nEcEssary 
inFrasTrucTurE (local naTural gas nETWork in THE 
Form oF THrEE pipElinEs) in cyprus For THE purposE 

oF accommodaTing THE FuTurE nEEds oF naTural 
gas usErs. iT includEs THE consTrucTion oF THrEE 

pipElinEs connEcTing THE FuTurE lng TErminal WiTH 
THE THrEE ExisTing poWEr sTaTions.

10,000,000 €

mT
THE union is co-Financing THE ExTEnsion oF THE 

disTriBuTion nETWork To suBmarinE caBlE.
5,000,000 €

Funds commiTTEd (inFrasTrucTurE) 1,651,314,957.5€

oFFsHorE Wind EnErgy (oWE)

coBra 
caBlE

largE capaciTy inTErconnEcTor BETWEEn THE 
nETHErlands and dEnmark. invEsTmEnT in 

innovaTivE dEsigns For dirEcT connEcTion oF 
oFFsHorE Wind Farms and THE modular sTarT oF THE 

norTH sEa grid.

86,540,000 €

Hvdc HuB

addiTion oF an inTErmEdiaTE oFFsHorE plaTForm on 
THE plannEd Hvdc link (BETWEEn sHETland and 

scoTTisH mainland) For connEcTing oFFsHorE Wind 
and marinE gEnEraTion.

74,100,000 €

Bard 1

producTion oF innovaTivE TripilE FoundaTion 
sysTEm and producTion and insTallaTion oF 

innovaTivE caBlE in-FEEd sysTEm For a 400 mW 
oFFsHorE Wind Farm.

53,100,000 €

nordsEE osT

oFFsHorE Wind Farm insTallaTion oF 6 mW Wind 
TurBinE gEnEraTors (monopolE FoundaTion) in 

cHallEnging oFFsHorE circumsTancEs, including 
innovaTivE logisTics and insTallaTion procEssEs.

50,000,000 €

gloBal 
TEcH i

graviTy FoundaTions For dEEp WaTEr Wind Farm 
using EFFiciEnT sErial manuFacTuring and FasT 

insTallaTion procEssEs.
58,540,893 €

Borkum 
WEsT ii

insTallaTion oF 80 innovaTivE 5 mW Wind TurBinE 
gEnEraTors (Tripod FoundaTion).

42,700,000 €
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THornTon 
Bank

opTimisEd logisTics For upscaling THE Far-
sHorE dEEp-WaTEr THornTon Bank Wind Farm and 

dEmonsTraTion oF innovaTivE suBsTrucTurEs (jackET 
FoundaTions) For dEEp WaTEr oFF sHorE parks.

10,000,000 €

Funds commiTTEd (oWE) 374,980,893 €

carBon capTurE and sToragE (ccs)

BElcHaToW

dEmonsTraTion oF THE EnTirE ccs cHain on FluE 
gasEs corrEsponding To 250 mW ElEcTrical 
ouTpuT in a nEW supErcriTical uniT oF largEsT 

ligniTE-FirEd planT in EuropE. THrEE diFFErEnT salinE 
aquiFEr sToragE siTEd Will BE ExplorEd nEarBy.

180,000,000 €

composTilla

dEmonsTraTion oF THE Full ccs cHain using 
oxyFuEl and FluidisEd BEd TEcHnology on 

a 30 mW piloT planT To BE upscalEd By 
dEcEmBEr 2015 To a dEmonsTraTion planT oF morE 
THan 320 mW. sToragE in a salinE aquiFEr nEarBy.

180,000,000 €

HaTFiEld

dEmonsTraTion oF ccs on a nEW, 900 mW 
igcc poWEr planT. sToragE in an oFFsHorE gas 

FiEld nEarBy. THE projEcT is parT oF THE yorksHirE 
ForWard iniTiaTivE THaT aims aT dEvEloping a co

2
 

TransporT and sToragE inFrasTrucTurE For THE rEgion.

180,000,000,€

jänscHWaldE

dEmonsTraTion oF THE oxyFuEl and posT-comBusTion 
TEcHnologiEs on an ExisTing poWEr planT. TWo 

sToragE and TransporT opTions Will BE analysEd.
180,000,000 €

porTo TollE

insTallaTion oF ccs TEcHnology on a nEW 
660 mW coal poWEr planT. THE capTurE parT 

Will TrEaT FluE gasEs corrEsponding To 250 mW 
ElEcTrical ouTpuT. sToragE in an oFFsHorE salinE 

aquiFEr nEarBy.

100,000,000 €

roTTErdam

dEmonsTraTion oF THE Full cHain oF ccs on a 
capaciTy oF 250 mW EquivalEnT using posT-
comBusTion TEcHnology. sToragE oF co

2
 in a 

dEplETEd oFFsHorE gas FiEld nEar THE planT. THE 
projEcT is parT oF THE roTTErdam climaTE iniTiaTivE 

THaT aims aT dEvEloping a co
2
 TransporT and 

sToragE inFrasTrucTurE For THE rEgion.

180,000,000 €

Funds commiTTEd (ccs) 1,000,000,000 €

ToTal EEpr Funds commiTTEd 3,026,295,850.5€

source: oettinger, 2010.
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Financing Trans-European Energy Infrastructures – 
Past, Present and Perspectives
The negotiations about the EU budget after 2013 can’t ignore austerity concerns but, 

due to its limited size, we cannot expect major savings from applying austerity at the 

EU-level. 

A more intelligent response to the austerity challenge is to look at ways to make savings 

by better coordinating EU and national-level spending or by re-organising spending 

tasks. To explore these potentialities for efficiency gains, Notre Europe launched a set 

of publications under the title “How to spend better together”, which contains both 

transversal and sector-focused analysis.

In the context of this project, this Policy Paper by Christian von Hirschhausen focuses 

on the financing of trans-European energy infrastructures. After providing an overview 

of the long-term infrastructure needs and of the various instruments that currently exist 

to finance them, the author discusses various aspects related with the planning and 

financing of cross-border energy infrastructures with the help of a case study: the North 

Sea Grid Project. On the basis of the North Sea example, he highlights the importance 

of adopting a regulatory approach balancing European and Member States’ interests as 

well as of streamlining and expanding the EU financial support to sustainable energy 

infrastructures.
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