
  

Politique énergétique de l’UE 
Des objectifs réalistes sont nécessaires pour parvenir 
à un écosystème énergétique compétitif et durable
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• L’UE est la première économie à avoir commencé à traduire 
ses objectifs climatiques en mesures législatives concrètes.

• La réalisation de la neutralité climatique d’ici à 2050 
nécessitera des efforts extraordinaires de la part du monde 
des entreprises et de la société en général. Pour éviter 
des conséquences économiques et sociales drastiques, la 
politique énergétique de l’UE doit être réaliste et contribuer 
à la réalisation des objectifs climatiques sans nuire à la 
compétitivité des entreprises européennes.

• L’UE doit œuvrer à la réalisation de ses objectifs ambitieux 
en matière de climat, tout en garantissant la stabilité et la 
sécurité de l’approvisionnement énergétique à un coût 
abordable pour les entreprises et les citoyens. La clé de la 
stabilité réside dans l’autonomie énergétique de notre union 
et la solidarité entre ses membres.

• Les investissements publics de l’UE dans la RDI et dans 
les technologies propres restent très faibles et doivent 
s’accélérer afin de garantir le déploiement rapide des 
énergies renouvelables, des gaz à faibles émissions de 
carbone et des capacités de stockage d’électricité. Les 
technologies propres, si elles sont produites dans l’UE, sont 
susceptibles de réduire notre très forte dépendance à l’égard 
des sources d’énergie importées de pays tiers.

• Malgré leur croissance continue, les énergies renouvelables 
ne représentaient que 15,5 % du bouquet énergétique 
total de l’UE en 2019. Avant le déploiement complet de ces 
énergies, des ressources énergétiques stables telles que 
le gaz et l’énergie nucléaire joueront un rôle majeur dans 
la réponse aux déséquilibres saisonniers et aux besoins 
croissants en matière d’électrification.

• Les États membres doivent conserver leur droit de déterminer 
leur propre mix énergétique et il convient de tenir compte 
des spécificités nationales lorsqu’il s’agit d’atteindre des 
objectifs ambitieux en matière d’énergie. 

• Nous devrions nous concentrer sur l’objectif général de 
décarbonation de notre économie et donner aux entreprises 
une certaine souplesse pour décider de la manière 
d’atteindre cet objectif. 

• La numérisation ouvre des possibilités d’économies d’énergie, 
de réduction de l’intensité énergétique et d’amélioration de 
la gestion des infrastructures énergétiques. Davantage des 
synergies devraient être trouvées dans le cadre des doubles 
transitions.

• Au niveau international, l’UE doit trouver des partenaires 
afin d’établir une tarification commune du CO2, poursuivre 
une approche multilatérale du «dumping climatique» et 
lancer des investissements dans la production d’énergie 
renouvelable à grande échelle. 

La transition énergétique de l’UE: 
indispensable pour un futur durable, un 
risque pour la compétitivité
Une transition énergétique réussie est indispensable sur la 
voie d’un avenir durable pour l’Europe. Toutefois, pour rester 
compétitif, la transition du délicat écosystème énergétique 
doit se faire au coût socio-économique le plus bas possible, 
tout en garantissant la neutralité technologique. Le passage de 
l’écosystème énergétique vers des technologies énergétiques 
propres, tout en permettant une électrification croissante, 
nécessitera des investissements massifs, une acceptation 
publique, un renforcement de la RDI et une main-d’œuvre 
qualifiée.

L’engagement politique en faveur de la neutralité climatique d’ici 
à 2050 ne saurait se concrétiser sans que les secteurs public et 
privé ne dégagent les capitaux et les investissements nécessaires. 
Les entreprises appellent à la stabilité et à la prévisibilité de leurs 
investissements et à l’adoption rapide de règles définissant des 
activités économiques durables sur le plan environnemental. Cela 
est essentiel pour envoyer un signal clair aux investisseurs et pour 
ouvrir les dépenses des États membres en matière de R&I dans le 
domaine de l’énergie propre.

La transition énergétique constituera une occasion unique 
pour certaines entreprises et un défi majeur pour d’autres. Les 
entreprises qui investissent dans de nouveaux secteurs de l’énergie 
propre peuvent certainement bénéficier de la croissance du 
marché. Toutefois, les entreprises des secteurs à forte intensité 
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énergétique seront confrontées au défi du financement et du 
remplacement des ressources et technologies actuelles, d’autant 
plus que certaines solutions vertes ne sont pas encore disponibles 
sur le marché. La transformation des infrastructures énergétiques 
sera le principal moteur de cette transition.

L’interruption de l’approvisionnement par la Russie va imposer 
de repenser la coopération avec les partenaires internationaux 
de l’Union européenne, d’accroître l’autonomie de la production 
énergétique de l’UE et de renforcer la solidarité entre les États 
membres.

Qu’est-ce qui est nécessaire pour réussir la 
transition énergétique?
La transition énergétique nécessitera d’adapter l’ensemble de 
l’écosystème énergétique de l’UE, qui se développe depuis 200 
ans et est en train de délaisser les communautés énergétiques 
gérées au niveau central pour évoluer vers des communautés 
énergétiques locales. L’un des objectifs est de donner aux 
consommateurs les moyens de produire de l’énergie là où 
elle est consommée. Cela nécessite un changement dans les 
infrastructures énergétiques et la réglementation ainsi que le 
déploiement rapide de technologies propres.

La flambée des prix de l’énergie a révélé que l’Europe souffre de 
déséquilibres saisonniers: les prix élevés de l’énergie en hiver sont 
dus à la hausse de la demande et à la baisse des prix en été à la 
baisse de la demande. La saisonnalité accentue la dépendance à 
l’égard des importations en provenance de pays tiers et rend l’UE 
plus vulnérable. La solution réside dans l’augmentation de la part 
des énergies renouvelables et des gaz verts et des gaz à faibles 
émissions de carbone dans le bouquet énergétique de l’UE, dans la 
disponibilité de sources stables — pour faire face à la saisonnalité 
— et de capacités de stockage, ainsi que dans l’innovation en 
matière de stockage de l’électricité (afin de pouvoir utiliser en hiver 
toute l’énergie inutilisée en été).

Un autre élément sur lequel il convient d’intervenir est la fixation 
des prix. Cela concerne notamment la tarification du carbone. 
En 2021, nous avons assisté à une envolée du prix des quotas du 
SEQE de l’UE. Des modifications ciblées du SEQE de l’UE et une 
transparence accrue devraient être envisagées. Les entreprises 
qui ont besoin de quotas sont en concurrence avec les institutions 
financières et les intermédiaires, car elles émettent du CO2 au cours 
de leur processus de production. L’échange de quotas d’émission 
ne devrait pas devenir un marché de spéculation financière, mais 
être une incitation à la décarbonation.

La récente crise énergétique a montré ce qui se passe lorsque le 
marché européen de l’énergie ne peut plus garantir la stabilité 

À ÉVITER:

• Des mesures irréalistes et des objectifs trop ambitieux mettraient 
en danger la compétitivité de l’UE. Les efforts déjà déployés par 
les États membres dans le cadre du processus de décarbonation 
doivent être pris en compte lors de la fixation de nouveaux 
objectifs ambitieux, car ces efforts rendent l’étape suivante plus 
compliquée.

• Il faut que l’Union réduise sa dépendance à l’égard des importations 
d’énergie, qu’elle diversifie sa coopération internationale et 
qu’elle s’engage à la fois vers l’augmentation de son autonomie 
énergétique et de la solidarité entre ses États membres. 

• Une approche universelle ne sera pas appropriée: les différents 
points de départ des États membres doivent être pris en compte 
et les instruments compatibles avec le marché doivent être 
privilégiés par rapport aux mesures obligatoires.
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POUR ALLER PLUS LOIN:
• L’UE doit mettre en place un cadre réglementaire qui permette aux 

entreprises de tous les secteurs et de toutes les tailles d’innover 
et de créer des produits et des services sans mettre en péril 
la neutralité technologique, de maintenir notre compétitivité 
mondiale et d’intensifier l’action au niveau mondial. Les institutions 
européennes doivent évaluer sans faille l’impact estimé des 
propositions législatives sur la compétitivité de l’économie de l’UE.

• Afin de mettre en œuvre des technologies propres, les entreprises 
ont fort besoin de voir les obstacles administratifs aux services 
liés aux énergies renouvelables supprimés et les procédures 
d’octroi de permis accélérées. Les obstacles découlant des cadres 
juridiques doivent être éliminés.

• L’achèvement du marché européen de l’énergie devrait être une 
priorité.

• Il est important pour les entreprises que les recettes tirées des 
mises aux enchères relevant du SEQE de l’UE soient utilisées à des 
fins liées à l’action pour le climat et à l’énergie. Des modifications 
ciblées du SEQE de l’UE et une transparence accrue devraient être 
envisagées.

• Les personnes possédant les compétences adéquates seront la clé 
de la réussite. Les États membres et les entreprises ne devraient 
pas sous-estimer l’aspect humain dans la transition écologique.

nécessaire. La flambée des prix de l’énergie exerce une pression 
énorme sur les entreprises. Il est également apparu clairement qu’une 
réglementation accrue pourrait être nécessaire pour les entreprises 
qui n’ont pas fait preuve d’une gestion compétente. En d’autres termes, 
les fournisseurs devraient être en mesure de résister aux fluctuations 
de prix sur le marché et ne pas avoir à résilier immédiatement les 
contrats avec les consommateurs. Ils doivent disposer d’une réserve 
de capital suffisante et satisfaire à certaines exigences.

Pour réussir la transition énergétique, il est également essentiel 
de disposer de personnes possédant les compétences adéquates. 
Avec une croissance annuelle de 2 % de l’emploi dans le secteur 
de l’énergie propre, le manque de main-d’œuvre dans ce secteur 
deviendra encore plus frappant, avec une transition écologique 
accélérée guidée par des investissements dans les rénovations. Il y 
a lieu de veiller à ce que les personnes possédant les compétences 
adéquates puissent entrer rapidement sur le marché du travail.
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