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Annexe 2 – Observations concernant les politiques à l'échelon des États membres, 

des régions et de l'UE 

Plans nationaux en matière d’énergie et de climat  

 Conformément au modèle proposé par la Commission pour les plans nationaux en 

matière d’énergie et de climat
1
, les États membres ont commencé à préparer leurs 

plans pour la période 2021-2030, qui doivent inclure les contributions nationales 

à la réalisation des objectifs de l’énergie de l'union et des objectifs en matière 

d’énergie et de climat pour 2030. Plus des deux tiers des États Membres ont mis 

en place une procédure politique pour les plans ou se trouvent dans la phase 

préparatoire. Plus de la moitié ont déjà lancé des consultations publiques sur ces 

plans. Plus d'un tiers des États membres ont indiqué à la Commission avoir 

commencé à travailler sur la base analytique et la coopération régionale en vue de 

l'élaboration des plans.  

 Sur la base des progrès accomplis, il est désormais nécessaire d'intensifier les 

efforts dans l'élaboration et la mise au point des projets de plans nationaux en 

matière d'énergie et de climat.   

Sécurité énergétique 

 L'Union réalise des progrès certains dans la diversification des sources, des voies 

d'acheminement et des fournisseurs d'énergie. Il est important de noter que le 

développement des énergies renouvelables entre 2005 et 2015 a considérablement 

réduit les besoins en combustibles fossiles, de plus de 10 % par rapport à ce qu'il 

en aurait été en l'absence de ce développement.  

 Un certain nombre d'États membres demeurent totalement ou principalement 

tributaires d'une seule source ou d'un unique fournisseur. Notamment la Bulgarie, 

l’Estonie, la Finlande, la Hongrie, la Lituanie et la Slovaquie, qui restent 

particulièrement dépendants d'un seul et unique fournisseur pour leur 

approvisionnement en gaz (la Russie). Certains États membres se trouvent dans la 

même situation pour le pétrole et/ou le charbon ainsi que pour une part 

substantielle de leurs fournitures en combustible nucléaire.  

 La stratégie de diversification des sources d'approvisionnement en gaz de l'Union 

s'articule autour de trois grands axes d'action: i) un marché du gaz naturel liquéfié 

(GNL) transparent, liquide et flexible, ii) le corridor gazier sud-européen, et iii) 

une plateforme gazière méditerranéenne.  

 De nouvelles interconnexions et de nouveaux terminaux de gaz naturel liquéfié 

(GNL) et en particulier les projets d'intérêt communs (PIC) ont contribué à 

améliorer la sécurité de l’approvisionnement en gaz au cours des dernières 

années. Aujourd'hui, la proportion de la demande de gaz qui peut être satisfaite 

par d’autres infrastructures a augmenté. Seul un État membre (la Bulgarie) ne 

serait pas en mesure de pleinement pallier une perturbation de ses infrastructures 

gazières les plus importantes
2
. 

 L'achèvement des réseaux de gaz transeuropéens doit être accéléré pour résoudre 

les derniers goulets d'étranglement restants entre les États membres (par ex. la 

                                                 
1 Annexe I de la proposition de règlement sur la gouvernance de l'union de l'énergie COM(2016) 759 final.   
2 La Slovénie ne peut pas non plus pleinement se conformer à cette règle, mais comme le Luxembourg et la 

Suède, elle en est exemptée. 
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Croatie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie et la Grèce; le Portugal et l'Espagne 

avec la France; les États baltes par la Lituanie et la Pologne) et faire en sorte que 

les consommateurs et fournisseurs de tous les États membres aient accès aux 

points d'échange de GNL. L'approvisionnement de l'Europe est sensible aux 

évolutions du marché mondial car le gaz devient de plus en plus un produit de 

base à l'échelle mondiale. La preuve en est la baisse des importations de GNL  du 

nord-ouest de l'Europe observée l'année dernière en raison des prix plus attrayants 

des marchés asiatiques.  

 Le corridor gazier sud-européen reste un projet de priorité stratégique dans le 

cadre des stratégies européennes de sécurité énergétique et d'union de l'énergie. 

Son achèvement en temps voulu est essentiel, afin que le gaz provenant de 

nouveaux fournisseurs puisse être acheminé vers l'Europe d'ici 2020. L'Union 

maintient un contact étroit avec toutes les parties prenantes impliquées dans le 

développement du corridor. 

 Les récentes découvertes de grands gisements de gaz naturel dans la région de la 

Méditerranée orientale (Israël, Chypre, Égypte) et les perspectives de gisements 

exploitables encore plus grands (peut-être aussi au Liban) ont élevé la région au 

rang de producteur et exportateur de gaz. Il est dès lors de l'intérêt de l'Union 

d'aider les pays de la région à mieux exploiter leurs ressources énergétiques et à 

développer une coopération commerciale mutuellement bénéfique.  

 En ce qui concerne l'électricité, le temps froid dans une grande partie de l'Europe 

a entraîné une augmentation considérable de la demande en janvier 2017. Bien 

qu'aucune interruption majeure de distribution d'électricité n'ait été à déplorer, 

plusieurs pays ont imposé une limitation de leurs exportations ou des interdictions 

pures et simples d'exportation, ce qui a affaibli la confiance dans le marché 

intérieur de l'électricité et la sécurité. Ces événements ont souligné le besoin de 

règles communes de prévention, de préparation et de gestion applicables aux 

crises de l'électricité, avec davantage de solidarité et de transparence. L'adoption 

par les colégislateurs de la proposition de la Commission sur la préparation aux 

risques dans le secteur de l'électricité est essentielle à cet égard.  

 

Marché intérieur de l’énergie 

Infrastructures électriques 

 En 2017, 17 États membres se situaient déjà au-delà de l'objectif d'interconnexion 

de 10 % pour 2020, tandis que plusieurs autres en étaient très proches.  

 L'achèvement des réseaux électriques transeuropéens doit être accéléré pour 

améliorer la sécurité de l'approvisionnement, gérer la variabilité, améliorer 

l'intégration des énergies renouvelables et promouvoir le marché intérieur de 

l'énergie. Des interconnexions électriques supplémentaires et le renforcement des 

lignes intérieures sont nécessaires pour poursuivre l’intégration du marché 

intérieur de l’électricité, par exemple en Europe du Sud-Ouest, en Europe du 

Nord et en Europe centrale et orientale (par exemple en Allemagne et en 

Pologne), ainsi que pour progresser vers l'intégration des États baltes dans le 

système électrique européen via une synchronisation.  

Marchés de gros 
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 Les marchés de gros de l'électricité ont poursuivi leur intégration: 30 des 42 

frontières de l'Union
3
 participent aujourd’hui au couplage des marchés 

journaliers. Grâce à une utilisation plus efficace des interconnexions, le couplage 

des marchés contribue à renforcer le bien-être social dans l'ensemble de l'Union 

en suscitant des gains d'efficacité. La mise en œuvre du couplage du marché sur 

toutes les autres frontières européennes appliquant encore des enchères explicites 

journalières à la fin 2016 représenterait un avantage de bien-être social de plus de 

200 millions d'euros par an
4
. 

 Une intégration accrue des marchés requiert une coordination plus étroite avec les 

voisins. Une grande partie des capacités d'interconnexion reste inutilisée à cause 

d'un manque de coordination entre les gestionnaires de réseaux de transport et les 

régulateurs voisins
5
. Les exemples dans différents États membres montrent que le 

calcul coordonné des capacités peut considérablement augmenter le commerce 

transfrontalier, au bénéfice des consommateurs.   

 De nombreux États membres ont bien progressé dans l’ouverture de leurs 

marchés de gros à la concurrence. L'exemple le plus récent est la modification de 

la loi finlandaise sur le marché du gaz, qui devrait ouvrir la concurrence du 

marché du gaz lorsque le projet «Baltic Connector» (interconnexion entre la 

Finlande et l'Estonie) sera achevé. En règle générale, dans les États membres où 

le marché du gaz et de l'électricité a été ouvert à la concurrence, il en est résulté 

un choix plus large et une amélioration de la sécurité des approvisionnements. 

Cependant, dans d'autres pays, la concentration du marché est supérieure à la 

moyenne de l'Union, et la faible concurrence se traduit par des prix plus élevés et 

une moindre sécurité.    

 De nombreux États membres n’ont pas encore mis en œuvre toutes les règles 

nécessaires à la mise en place de marchés concurrentiels et liquides, en particulier 

pour les marchés de gros du gaz. En outre, les opérateurs historiques disposent 

encore d’une puissance sur le marché considérable dans un certain nombre 

d’États membres. L’application des règles de concurrence reste essentielle pour 

garantir des marchés ouverts et concurrentiels.   

 Les interventions publiques non coordonnées perturbent de plus en plus le marché 

et les signaux d'investissement, entraînant des coûts inutiles pour le 

consommateur. L'adaptation des régimes de soutien à des modèles reposant 

davantage sur les marchés (par ex. via des appels d'offres) et l'ouverture des 

marchés des capacités par-delà les frontières peuvent considérablement réduire 

les distorsions du marché, comme l'illustrent plusieurs États membres.  

Marchés de détail et consommateurs     

 Dans le cas des clients industriels, une convergence des prix de l'électricité au 

détail a été observée dans l'ensemble des États membres de l'Union au cours de 

ces dernières années. 

                                                 
3 Sont concernés l'Autriche, la Belgique, la République tchèque, l'Allemagne, le Danemark, l'Estonie, 

l'Espagne, la Finlande, la France, la Hongrie, l'Italie, la Lituanie, la Lettonie, les Pays-Bas, la Norvège, 

la Pologne, la Roumanie, la Suède, la Slovénie, la Slovaquie et la Grande-Bretagne. 
4 Rapport annuel de l'ACER/CEER sur les résultats de la surveillance des marchés intérieurs de l'électricité 

et du gaz naturel en 2016, Volume des marchés de gros de l'électricité, octobre 2017.  
5 Voir ACER/CEER ANNUAL REPORT ON THE RESULTS OF MONITORING THE INTERNAL 

ELECTRICITY MARKETS IN 2016, Chapter Wholesale Markets, Sections 3.2/3.3. 
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 D'autres États membres (Irlande et Lettonie) ont récemment abandonné la 

réglementation des prix appliqués à l'utilisateur final. Cependant, les prix facturés 

aux ménages restent réglementés à des degrés divers dans près de la moitié des 

États membres, ce qui constitue un obstacle à la participation du côté de la 

demande, à la concurrence sur les marchés de détail et peut décourager les 

investissements dans l'efficacité énergétique.  

 Chaque État membre devrait être plus efficace dans la lutte contre la précarité 

énergétique. À l ‘heure actuelle, la plupart des États membres ne définissent pas 

la précarité énergétique dans leur droit national. La précarité énergétique des 

ménages doit être mieux définie, et son évolution doit être surveillée, afin de 

permettre des actions plus ciblées au moyen de mesures en faveur de l'efficacité 

énergétique, telles que les stratégies à long terme de rénovation d'immeubles 

visant spécifiquement les ménages en situation de précarité énergétique et les 

mesures sociales telles que le soutien ciblé des revenus. 

 

Efficacité énergétique et modération de la demande 

 Des progrès considérables ont été accomplis en ce qui concerne l’efficacité 

énergétique. La consommation globale d'énergie primaire a baissé dans les années 

qui ont suivi la récession, indiquant que la reprise économique et la croissance 

sont possibles sans augmenter la demande en énergie. 

 

 En 2015, la consommation d’énergie primaire de l’Union ne dépassait que de 3 % 

l’objectif fixé pour 2020 et la consommation finale d’énergie était déjà plus basse 

que l’objectif fixé pour 2020. Cependant, les niveaux de consommation primaire 

et finale ont augmenté entre 2014 et 2015. Ils devraient continuer d'augmenter en 

2016, en partie à cause de variations climatiques et de la baisse des prix des 

énergies fossiles. 

 

 Globalement, les objectifs nationaux annoncés pour 2020 sont conformes au 

niveau d'ambition européen pour la consommation finale d'énergie, mais l'écart 

est aujourd'hui plus important pour la consommation d'énergie primaire (CEP). 

 

 Les États membres réalisent des progrès notables en matière d'économie 

d'énergie, conformément à l'article 7 de la directive sur l'efficacité énergétique. 

En 2015, leurs efforts collectifs se situaient au-dessus de la trajectoire linéaire 

pour atteindre les économies requises pour l'Union en 2020. 

 

 L'accélération du taux de rénovation du parc immobilier européen, qui représente 

environ 40 % de la consommation d'énergie de l'Union, est une priorité absolue. 

De nombreux États membres ont mis en place d'ambitieuses politiques pour 

répondre à ce besoin par l'intermédiaire de mesures d'incitation financière et des 

programmes de soutien, y compris l'utilisation des Fonds structurels et 

d'investissement européens. À cet égard, l'amélioration de l'accès à des produits 

financiers attractifs afin de financer la rénovation d'immeubles constitue un 

facteur clé pour attirer davantage d'investissements privés. Cela s'est confirmé par 

l'utilisation du Fonds européen pour les investissements stratégiques en ce sens 

avec la région Île-de-France, qui a obtenu un prêt à long terme et à faible taux 

pour rénover jusqu’à 10 000 appartements. 
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 La plupart des États membres doivent encore améliorer l’efficacité énergétique 

dans le secteur des transports, y compris par des mesures encourageant 

l’utilisation des transports en commun et de véhicules à émissions faibles ou 

nulles. À cet égard, la promotion et le soutien de l'électromobilité, ainsi que le 

déploiement accéléré des infrastructures de recharge, devraient continuer de faire 

l'objet d'une attention particulière, ce qui est également envisagé dans le cadre de 

la proposition de modification de la directive sur la performance énergétique des 

bâtiments
6
. 

 

Décarbonation 

 La plupart des États membres devraient atteindre en 2020 leurs objectifs pour les 

secteurs non couverts par le SCEQE au titre de la décision relative à la répartition 

de l’effort. Seuls quelques États membres devront encore mettre en place des 

mesures complémentaires ou faire usage de marges de manœuvre. C’est le cas 

notamment pour l’Autriche, la Belgique, la Finlande, l'Allemagne, l'Irlande, le 

Luxembourg et Malte. Au cours de la période 2013-2015, Malte a dépassé ses 

objectifs. Selon des estimations préliminaires pour 2016, Malte, la Belgique, la 

Finlande et l'Irlande vont probablement dépasser leurs objectifs pour les secteurs 

non couverts par le SEQE. 

 Une contribution importante aux actions liées à l’union de l’énergie provient des 

recettes obtenues par les États membres grâce à la mise aux enchères des quotas 

d’émission, dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union 

européenne (SEQE-UE). Les États membres de l’UE ont gagné près de 15,8 

milliards d'euros issus de la mise aux enchères de quotas alloués dans le cadre du 

SEQE-UE de 2013 à 2016. Environ 80 % de ces recettes ont été ou doivent être 

consacrées à des fins liées au climat et à l’énergie. Les États membres destinent la 

majeure partie de ces recettes au plan national aux énergies renouvelables, à 

l’efficacité énergétique et aux transports durables.  

 En 2016, les émissions des secteurs couverts par le système d'échange de quotas 

d'émission de l'Union européenne ont diminué de 2,9 % à 1,75 milliard de tonnes, 

en deçà du niveau prévu pour 2020. 

 La troisième mise aux enchères à la suite de la mesure convenue de gel des quotas 

a eu lieu en 2016, réduisant l'offre de 200 millions dans le SEQE-UE. Pour 

répondre au déséquilibre structurel entre l'offre et la demande de quotas sur le 

marché du carbone et pour assouplir l'offre de quotas à mettre aux enchères dans 

le SEQE-UE, il a été décidé de créer une réserve de stabilité du marché en 2015. 

Étant donné que la réserve de stabilité du marché sera opérationnelle en 2019, la 

Commission a publié le nombre total de quotas en circulation pour la première 

fois en mai 2017, soit 1,69 milliard de quotas.   

Énergies renouvelables 

 Les États membres devront poursuivre leurs efforts pour atteindre les objectifs 

contraignants pour 2020, et certains devront les intensifier, car la courbe de la 

trajectoire s’accentue à l’approche de 2020. En 2015, la grande majorité des États 

membres ont déjà dépassé leur trajectoire indicative moyenne pour 2015-

                                                 
6 COM(2016) 765 final 
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2016.  Seuls trois États membres (la France, les Pays-Bas et le Luxembourg) 

affichaient une part estimée des énergies renouvelables en 2015 inférieure à la 

trajectoire indicative pour 2015/2016. 11 États membres dépassent déjà l'objectif 

en matière d'énergies renouvelable pour 2020. 

 Les énergies renouvelables sont de plus en plus prises en compte dans les 

enceintes de coopération régionale, telles que le plan d'interconnexion des 

marchés énergétiques de la région de la Baltique (PIMERB) et la connexion 

gazière pour l'Europe centrale et du Sud-Est (CESEC), qui ont été élargies à de 

nouveaux domaines de coopération tels que l'électricité, les énergies 

renouvelables et l'efficacité énergétique. La coopération régionale peut exploiter 

un potentiel coût-efficacité supplémentaire pour le déploiement des énergies 

renouvelables dans toute l'l'UE, comme l'a montré le récent projet pilote conjoint 

entre le Danemark et l'Allemagne.  

 Des cadres réglementaires stables et prévisibles sont essentiels pour faciliter le 

déploiement rentable des énergies renouvelables. De récentes mises aux enchères 

en faveur  de projets dans le domaine des énergies renouvelables, par exemple au 

Danemark, en Allemagne, aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni, ont démontré la 

confiance des investisseurs dans le progrès technologique, la conception adéquate 

des politiques et les réformes du marché de l'électricité. Il convient de tirer des 

enseignements de ces bonnes pratiques et de les diffuser dans l'ensemble de l'UE. 

 La baisse des coûts des technologies liées aux énergies renouvelables au cours 

des dernières années permet de plus en plus aux consommateurs de produire leur 

propre énergie renouvelable et encourage une plus large utilisation de ces 

technologies. Il existe plus de 2 500 communautés d'énergie renouvelable dans 

l'Union européenne. En Allemagne par exemple, les particuliers représentent 50 

% des capacités de production et produisent de l'électricité à des coûts compétitifs 

par rapport aux grands acteurs du marché. Les États membres doivent poursuivre 

leurs efforts pour faire en sorte que l'autoconsommation d'énergie renouvelable ne 

soit pas soumise à des conditions restrictives inutiles.  

 

Initiatives locales 

 Les initiatives locales ont apporté une contribution essentielle au développement 

des énergies renouvelables à l'échelle locale, comme pour les résidents de la ville 

de Breda aux Pays-Bas. En fait, plus de 7500 villes des États membres de l'UE et 

au-delà participent à l'initiative de la Convention des maires; ainsi, plus de 31% 

de la population de l’Union vit dans des zones où des initiatives ambitieuses ont 

été prises dans le domaine du climat et de l'énergie.  

Recherche, innovation et compétitivité  

 Les entreprises, les établissements de recherche et les acteurs universitaires de 

l’innovation en Europe sont globalement bien placés dans le paysage énergétique 

mondial. L’Union européenne détient 35 % des brevets internationaux
7
 dans le 

domaine des énergies renouvelables, ce qui fait d’elle un chef de file de 

                                                 
7 Commission européenne/Centre commun de recherche (selon les données de l'Office européen des 

brevets).   
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l’innovation dans les principales technologies à faibles émissions de carbone.  

Une croissance importante a été observée dans les innovations en matière 

d'atténuation du changement climatique en Europe, essentiellement dans les 

domaines  des technologies énergétiques et des transports propres. Des efforts 

restent toutefois nécessaires pour porter rapidement et efficacement ces 

innovations sur le marché intérieur et sur le marché des exportations et les 

traduire en vecteurs de croissance et d’emploi.   

 Le plan SET est le mécanisme européen de mise en œuvre et le seul cadre de 

réflexion collective pour les parties prenantes du secteur, les pays et les 

établissements de recherche en ce qui concerne la recherche et l'innovation dans 

le domaine des énergies propres afin de mener à bien la cinquième dimension de 

l'union de l'énergie. Le processus actuel de mise en œuvre réalise  les objectifs 

fixés pour chacun des 10 plans d'actions SET et valide les engagements pris 

l'année dernière. Il s'agit là d'un pas en avant très important. Toutefois, les États 

membres doivent travailler plus activement et collectivement avec les acteurs de 

la recherche et des entreprises afin de réaliser des activités concrètes de 

collaboration à la hauteur des objectifs fixés à cette fin. En outre, le plan SET 

devrait faire office de centre de connaissances et de mécanisme de soutien aux 

États membres pour répondre à leurs nouvelles obligations proposées de 

planification et de compte rendu au regard d'indicateurs de R&D concrets et en 

matière de compétitivité dans la cinquième dimension des plans nationaux en 

matière d’énergie et de climat dans le cadre de la proposition sur la gouvernance 

de l'union de l'énergie. 

 Le secteur privé joue un rôle crucial en veillant à la commercialisation des 

produits, technologies et services innovants. Dans ce contexte, les partenariats 

public-privé revêtent une importance particulière. C'est pourquoi «Horizon 2020» 

a réservé des ressources importantes pour ce type de collaboration. 

 Le programme stratégique de recherche et d'innovation dans les transports 

(STRIA)
8
 présente sept domaines prioritaires de R&I pour le développement de la 

recherche et de l'innovation en vue de la décarbonation du secteur des transports. 

Selon ces feuilles de route, un groupe de gouvernance des États membres sera mis 

en place en novembre 2017 afin de superviser la mise en œuvre des principales 

initiatives, de suivre le processus et de coordonner les activités de recherche. 

 

                                                 
8 SWD (2017)223 


