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Le groupe des employeurs se réunira cette semaine (les 13 et 14 novembre) à 

Zagreb pour débattre de manière approfondie de la sécurité énergétique et en 

particulier de la question de l'énergie en tant que produit d'importation essentiel; il 

est d'une importance cruciale pour l'UE de s'assurer d'un approvisionnement en 

énergie fiable et prévisible.  

Le séminaire s’intéressera à la dépendance de l’Union vis-à-vis des importations 

d’énergie et aux principales options pour améliorer cette situation, en particulier au vu de la 

menace actuelle de rupture d’approvisionnement résultant de l’évolution de la situation en 

Ukraine, notamment d'une éventuelle action hostile de la Russie dans le domaine de 

l’énergie. Il vise également à examiner la possibilité de recourir à d’autres sources 

d’approvisionnement énergétique sûres et prévisibles, notamment le rôle de la Turquie en 

tant que point de transit/plaque tournante de premier plan et à d’autres solutions comme 

celles offertes par les énergies renouvelables. 

Assurer les importations essentielles  
en énergie pour l'Union européenne... 

...de nouvelles opportunités  
ou de nouvelles menaces? 
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La diversification de l'approvisionnement énergétique est 

une nécessité impérieuse pour plusieurs États membres de 

l'UE, notamment pour la Croatie et les trois États baltes. 

Beaucoup d'États membres n'ont d'autre choix que de 

dépendre d'un nombre limité de fournisseurs, devenant dès 

lors vulnérables aux goulets d'étranglement et à l'instabilité 

des prix, en particulier gaziers et pétroliers. 

Dans toute réflexion sur les importations essentielles pour 

l’UE, l’énergie occupe une place capitale car elle constitue un 

élément fondamental de notre niveau et de notre qualité de 

vie. 85 % des importations de gaz naturel de l'UE et près de 

50 % de ses importations de pétrole brut proviennent de 

Russie, de Norvège et d'Algérie. Les négociations actuelles 

sur le TTIP entre l'UE et les États-Unis seront importantes 

pour la recherche de synergies afin d'assurer la sécurité 

d’approvisionnement, de recenser les goulets d’étranglement 

au niveau de l'offre et des infrastructures et de définir des 

mécanismes permettant de gérer les crises et les ruptures 

d’approvisionnement. 

Le marché international de l'énergie est très concurrentiel 

et instable. Alors que les importations représentent 55 % du 

bouquet énergétique de l'UE, celle-ci, prise globalement, 

importe 60 % de son gaz et plus de 80 % de son pétrole, tout 

en étant confrontée à une demande concurrentielle en 

croissance rapide de la part d'autres intervenants, notamment 

les économies émergentes. Sur les vingt prochaines années, la 

demande mondiale d'énergie pourrait augmenter de 40 %, 

cependant, une réponse inadéquate au changement 

climatique serait susceptible de compliquer encore la donne.  

L'énergie est un domaine relevant de la compétence 

partagée de l'UE et des États membres, que viennent 

compliquer des questions de confidentialité commerciale et 

de souveraineté nationale. La Commission met en place un 

mécanisme d'échange d'informations, qui couvre les accords 

intergouvernementaux conclus entre des États membres et 

des pays tiers dans le domaine de l'énergie. Jusqu'à présent, 

personne dans l'UE ne disposait d'une vue d'ensemble de la 

situation concernant un partenaire commercial spécifique, ce 

qui n'était certainement pas le cas de ces partenaires 

commerciaux à notre sujet. Il existe une trentaine d'accords 

intergouvernementaux entre les États membres et des pays 

tiers concernant le pétrole et une soixantaine sur le gaz; ceux 

sur l'électricité sont moins nombreux. 

Le Comité a marqué son approbation avec cette 

démarche qu'il considère comme «une étape appropriée vers 

(...) une politique extérieure commune de l'UE en matière 

d'énergie», conforme à la stratégie européenne 

«Énergie 2020», et a fait observer qu'il «est primordial que 

l'Europe agisse d'un seul tenant».  
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Mix énergétique de l'UE (2012) 

53% de la consommation d'énergie de l'UE est liée aux importations (2012).  

L'UE dépense plus de 1 milliard d'euros chaque jour sur l'importation de l'énergie.  

Importations de l'UE et les fournisseurs principaux (2013): 

 88% du pétrole brut (principaux fournisseurs: Russie - 33%, Norvège - 11%, 

Arabie Saoudite - 8%  

 66% du gaz naturel (Russie - 39%, Norvège - 34%, Algérie - 14%)  

 42% de combustibles solides (Russie - 26%, Colombie - 24%, États-Unis - 23%) 

 95% de l'uranium  

Ressources en combustibles fossiles de l'UE (2013) 

 0,4% des réserves mondiales de pétrole 

 0,9% des réserves mondiales de gaz 

 6,5% des réserves mondiales de charbon  

Source: EC 
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Les trois principaux objectifs de l'UE en matière 

d'énergie, combattre le changement climatique, garantir 

la compétitivité et assurer les approvisionnements, 

doivent être réalisés simultanément par la politique 

énergétique de l'UE. Mais s'il fallait accorder une 

priorité absolue à l'un de ces objectifs, il faudrait choisir 

la sécurité de l'approvisionnement. Une société moderne 

ne peut fonctionner sans énergie, et même de brèves 

ruptures d'approvisionnement peuvent entraîner des 

dommages importants. 

Un approvisionnement énergétique diversifié, sûr et sans 

risque contribue aussi à maintenir sous contrôle les 

fluctuations et les augmentations de prix. Cet aspect revêt une 

importance croissante tant pour le bien-être des citoyens que 

pour la compétitivité de l'industrie de l'UE. 

La sécurité de l'approvisionnement revêt deux dimensions: 

interne et externe. À l'intérieur, une capacité 

d'approvisionnement et une infrastructure de distribution 

suffisantes et diversifiées représentent à l'heure actuelle un 

défi pour l'investissement. Les États membres, responsables 

de leur propre bouquet énergétique, doivent agir en 

conséquence tout en coopérant de manière responsable avec 

leurs voisins. Un marché intérieur concurrentiel et efficace 

s'impose d'urgence pour faciliter l'approvisionnement et 

atténuer les pressions des prix. 

La dimension externe de la sécurité de 

l'approvisionnement figure désormais parmi les priorités. 

L'UE est fortement tributaire des approvisionnements 

énergétiques auprès de pays tiers, notamment en ce qui 

concerne le pétrole, pour plus de 80 % et le gaz, pour plus de 

60 %, ces deux chiffres ayant une courbe croissante. La 

facture énergétique extérieure de l'UE est dès lors lourde. En 

soi, cela ne représente pas nécessairement un problème. La 

difficulté réside dans le fait qu'une part importante de ces 

deux carburants provient de fournisseurs en nombre trop 

limité et dont la fiabilité n'est pas avérée. Cela a été notoire 

pendant des décennies, depuis les premières crises pétrolières 

dans les années 1970 et au cours de la période plus récente, à 

la suite des difficultés de livraisons de gaz en provenance de 

Russie. Néanmoins, très peu d'avancées ont été réalisées 

jusqu'à ce que la crise en Ukraine n'engendre une réaction 

plus marquée et des initiatives plus sérieuses de la part de 

l'UE. 

Les propositions pour une nouvelle approche et des 

mesures communes sont sur la table des décideurs. C'est en 

premier lieu aux États membres qu'incombe la responsabilité 

d'agir. Les intérêts nationaux étriqués doivent céder la place à 

des politiques et à des mesures communes. Les relations 

extérieures dans le domaine de l'énergie doivent figurer au 

premier rang de la politique étrangère de l'UE. Une approche 

véritablement commune de la diversification des sources 

d'approvisionnement ainsi que de d'autres voies 

d'approvisionnement doivent être développées sans tarder, et 

de nouvelles infrastructures construites.  

Le président élu de la Commission a déclaré son 

engagement en faveur d'une Union de l'énergie. Le Comité 

économique et social européen (CESE) a plaidé en faveur de 

ce projet depuis quelques années et nous espérons que cette 

proposition donne des résultats concrets. Il conviendrait de 

renforcer et de mieux organiser la participation des acteurs 

concernés et le dialogue avec la société civile afin d'orienter 

les choix politiques, même lorsque des décisions doivent être 

prises sur la base de compromis difficiles. Cependant, sans un 

rôle directeur visionnaire et responsable, ces défis ne 

pourront être relevés à temps.  

La sécurité de l'approvisionnement:  

le principal défi de la politique énergétique  
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La sécurité 

énergétique vue de 

la Croatie  

Grâce à sa situation géographique et à ses ressources 

naturelles, la Croatie est en bonne posture du point de 

vue de la sécurité énergétique; en outre, elle dispose 

d'une production propre tant de pétrole que de gaz 

naturel. Du fait de la récession et de la chute de la 

demande sur le marché, le gaz naturel qu'elle produit 

couvre actuellement les deux tiers environ de ses 

besoins intérieurs, même si des facteurs tels qu'un hiver 

très rigoureux pourraient l'obliger à accroître ses 

importations.  

N'extrayant pas de brut en quantité suffisante pour 

répondre à ses besoins, la Croatie est dès lors un pays 

importateur net de pétrole. Elle dispose toutefois de l'oléoduc 

de l'Adriatique (Jadranski naftovod), qui achemine du pétrole 

brut et relie la côté septentrionale de l'Adriatique, depuis 

Omišalj, à la partie continentale du pays pour se prolonger 

ensuite vers l'Est et le Nord, en Serbie, Bosnie-Herzégovine 

et Hongrie. Par ailleurs, la Croatie possède deux raffineries, à 

Rijeka et à Sisak, qui ont toutes deux une capacité largement 

suffisante pour répondre à la demande locale. L'extraction 

pétrolière a débuté voilà plus d'un siècle dans le pays et les 

activités de raffinage s'y pratiquent depuis plus de 130 ans. Un 

des domaines dans lesquels le pays pourrait consentir plus 

d'efforts pour améliorer encore sa situation pour ce qui est de 

sa sécurité d'approvisionnement déjà relativement 

satisfaisante serait de construire des installations 

supplémentaires de stockage du gaz naturel.  

Un élément de la plus haute importance, toujours au 

regard de cette sécurité d'approvisionnement, réside dans la 

situation géographique favorable du pays, qui dispose d'un 

accès maritime. Les ports de Rijeka et de Ploče et le maillage 

de plus en plus dense d'installations de stockage construites 

sur des sites stratégiques par différents investisseurs, tels que 

JANAF et INA donnent à la Croatie la capacité d'importer 

des produits raffinés, du pétrole brut et du gaz naturel. Le 

pays est donc non seulement bien situé pour assurer ses 

propres besoins mais peut également jouer un rôle important 

dans la sécurisation de l'approvisionnement de toute la 

région. À cette fin, il conviendrait qu'il permette un 

acheminement de gaz naturel à flux inversé vers la Hongrie et 

la Slovénie, comme la Commission européenne l'a également 

relevé dans l'analyse qu'elle a consacrée en octobre 2014 à la 

question de la résilience du système énergétique de l'UE. En 

outre, l'aménagement d'interconnexions avec la Bosnie-

Herzégovine aboutirait à accroître considérablement la 

sécurité d'approvisionnement de ce pays. À l'heure actuelle, 

les importations gazières de la Croatie ne peuvent porter que 

sur le gaz naturel; ces achats ont joué un rôle très important 

pour la préserver des retombées néfastes de la crise 

d'approvisionnement en gaz russe survenue en 2009. Elle 

peut également construire à Omišalj sur la côte adriatique 

septentrionale, des installations d'importation de gaz naturel 

liquéfie (GNL)qui, combinées avec des interconnexions vers 

la Hongrie, feraient de ce site un point d'entrée pour 

l'approvisionnement en gaz naturel des régions situées bien 

plus au Nord, jusqu'en Ukraine. De tels dispositifs auraient 

aussi pour effet d'améliorer l'accès à d'autres plates-formes 

européennes de fixation des prix du gaz naturel, voire à en 

créer une à Omišalj même et cette accessibilité accrue 

renforcerait en retour les positions de négociation des 

intervenants présents dans le secteur vis-à-vis de fournisseurs 

provenant de marchés tels que la Russie.  

Au cours des dernières années, et pour une part à la suite 

de son adhésion à l'UE, la Croatie a libéralisé les prix de vente 

au détail des carburants ainsi qu'une fraction importante du 

marché du gaz naturel. Cependant, les tarifs réglementés sont 

toujours de mise, notamment, pour les particuliers. La 

réalisation d'autres avancées dans ce segment du marché 

permettrait d'inciter davantage le secteur privé à investir dans 

le domaine de l'énergie. La Croatie produit plus de la moitié 

de l'électricité qu'elle consomme et importe le reste. Le 

volume de ces importations dépend des conditions 

hydrologiques, compte tenu de la prédominance des centrales 

hydroélectriques dans le parc électrique, laquelle garantit par 

ailleurs que la moitié de l'électricité générée produite l'est à 

partir de sources d'énergie renouvelables.  

Le marché de l'électricité est libéralisé, de sorte que les 

consommateurs peuvent choisir leur fournisseur. La Croatie 

est également un pays de transit pour les exportations 

électriques de la Bosnie-Herzégovine et de la Serbie vers 

l'Ouest et le Nord. La consommation énergétique totale de la 

Croatie est en baisse depuis plusieurs années; ce sont les 



La définition de la sécurité énergétique ne fait pas 

l'unanimité. Cette notion a évolué au fil du temps, en fonction 

de facteurs extérieurs qui ont façonné tant les relations 

internationales que la perception du public. 

Sir Winston Churchill a souvent été cité comme étant le 

premier à avoir associé la sécurité énergétique à la 

diversification des sources d'énergie. Après la première crise 

pétrolière de 1973, ce concept a également englobé la 

dimension économique de l'approvisionnement en énergie, 

c'est-à-dire «la disponibilité d'un approvisionnement suffisant 

à un prix abordable». Les sources autochtones d'énergie 

renouvelable sont devenues un élément stratégique du secteur 

énergétique européen. 

D'autres spécialistes et experts ont indiqué que la stratégie 

susceptible de garantir la sécurité de l'approvisionnement 

réside dans la combinaison simultanée de quatre principes: la 

diversification selon Churchill, la résilience, l'intégration et 

l'information. Un élément supplémentaire devrait être ajouté à 

cette liste, celui de la «conservation de l'énergie». Ce dernier 

élément étant lié au défi du changement climatique. 

L'intégration des marchés est, d'une certaine manière, un 

corollaire de la diversification. Tout baril de pétrole 

supplémentaire consommé en Chine, en Inde ou à 

Madagascar est un baril de moins pour l'Europe, le Japon ou 

un autre pays. Tous les jours, les sources d’énergie deviennent 

de plus en plus interdépendantes et mondiales, du point de 

vue de leur portée géographique. 

Toutefois, une autre dimension ne peut être ignorée: la 

considération spécifique de l'énergie en tant que marchandise 

commercialisable en dehors du champ d'application des règles 

initiales du GATT: «L'énergie n'est pas une marchandise 

comme les autres, c'est un besoin, et celle-ci est limitée, 

contrôlée par un petit nombre d’exportateurs, dont certains 

opèrent dans des environnements politiques instables et 

parfois même précaires». Nous ne pouvons attendre du 

GATT ni d'aucun accord bilatéral ou multilatéral de faire 

cesser l'utilisation de l'énergie en tant qu'élément économique 

et stratégique potentiellement facteur de distorsion, comme l'a 

montré la crise récente entre la Fédération de Russie et 

l'Ukraine, qui a abouti à une diminution du gaz fourni à 

l'Europe occidentale. 

La conservation de l'énergie est peut-être le moyen le 

moins onéreux et le plus efficace de répondre à nos 

inquiétudes en matière de sécurité énergétique tout en 

remplissant nos objectifs de Kyoto et les futurs objectifs de 

Copenhague. La conservation de l'énergie – ou l'utilisation 

rationnelle de celle-ci, comme nous préférons appeler cette 

source d'énergie propre, nationale et bon marché – a fait 

partie des priorités politiques depuis sa «découverte» et son 

lancement à la fin des années 70, mais très peu d'efforts ont 

été consentis depuis pour la promouvoir, excepté lorsque 

l'envol des coûts de l'énergie et l'augmentation des taxes nous 

ont obligés à adopter des mesures d'économies d'énergie. 

Nous devons également tenir compte de la technologie. La 

produits issus du pétrole qui ont enregistré la chute la plus 

forte. Bien que cette diminution soit en voie de se stabiliser 

peu à peu, on estime que la tendance ne devrait pas s'inverser 

dans un avenir proche.  

D'une manière générale, on peut dire que la Croatie est 

dans une position favorable en ce qui concerne la sécurité de 

ses approvisionnements, en raison de son accès maritime et 

de ses canalisations de transport, existantes ou en projet, qui 

traversent l'ensemble de son territoire. De par sa situation 

géographique, le pays est également bien placé pour devenir 

une plaque tournante et jouer un rôle beaucoup plus 

important, s'agissant d'assurer la sécurité d'approvisionnement 

dans l'Europe du Sud-Est et au-delà.  

À propos de l'auteur: 

Davor Majetić 

Membre du groupe des employeurs 

l'Association croate des employeurs 

Sécuriser l'approvisionnement énergétique 

pour sécuriser l'Europe  
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À mesure que le conflit entre la Russie et l'Ukraine se 

prolonge et s'aggrave, la question de la sécurité des 

approvisionnements devient une thématique de plus en plus 

centrale dans le débat sur la politique énergétique de l'UE. Le 

même constat peut être effectué à propos tant de certaines 

approches élaborées pour le long terme (stratégie de sécurité 

énergétique de l'UE, intégration des questions afférentes dans 

le train de mesures pour l'énergie et le climat à l'horizon 2030, 

objectifs de la nouvelle Commission européenne en rapport 

avec la création d'une Union européenne de l'énergie) que des 

actions d'urgence décidées par la Commission européenne 

dans la perspective de l'approche de l'hiver (réalisation de 

tests de résistance et formulation de recommandations, 

lancement et poursuite de négociations trilatérales Ukraine-

Russie-UE sur le gaz, qui semblent avoir été menées à bien le 

30 octobre). Aujourd'hui, les problèmes gaziers de l'Ukraine 

sont également devenus l'un des paramètres fondamentaux 

des relations entre l'UE et la Russie dans ce domaine. D'une 

part, ils constituent un banc d'essai, s'agissant de déterminer 

s'il est possible de trouver un terrain d'entente, fût-il 

provisoire, entre des manières d'envisager le développement 

du marché gazier ukrainien qui s'avèrent antagonistes, 

puisque l'UE, avec notamment la Communauté énergétique, 

soutient sa transformation dans le sens du modèle européen, 

ainsi que son intégration dans le marché unique, tandis que la 

Russie entend faire pièce à l'introduction du droit européen 

dans le pays et y préserver sa position dominante. D'autre 

part, si l'on adopte une perspective un peu plus large, ces 

difficultés constituent un point de litige concernant les 

principes de la coopération énergétique entre l'UE et la 

Russie. 

Les différends gaziers russo-ukrainiens et l'UE 

Durant toute la période qui s'est étendue de janvier au 

30 octobre 2014, l'Ukraine et la Russie ont été incapables de 

dégager un quelconque accord sur la question du prix des 

technologie et les transferts de technologie sont un allié 

puissant en matière de conservation de l'énergie et 

d'utilisation durable des ressources, mais sans véritable 

engagement de nos sociétés et des individus, la conservation 

de l'énergie et l'utilisation durable des ressources ne seront 

guère davantage qu'une mode à court terme. La technologie 

nous donnera une impression provisoire de bien-être, mais le 

problème de la consommation excessive des ressources 

disponibles pour chaque personne par un trop grand nombre 

ne sera que temporairement repoussé. 

Ainsi, seul un changement radical dans l'utilisation des 

ressources naturelles, associé à un recours généralisé aux 

technologies prêtes à l'emploi, peut nous aider à faire face au 

double défi du changement climatique et de la sécurité 

énergétique, et à le surmonter. Où en est l'Union européenne 

sur ces questions? 

En matière de diversification des sources d'énergie, la 

situation de l'UE est adéquate, avec toutefois quelques points 

noirs, tels que notre dépendance à l'égard du pétrole issu de 

régions politiquement instables, et la nécessité de parvenir à 

un accord général stable et à long terme avec la Russie. 

Nous avons beaucoup progressé en matière d'intégration 

de nos marchés de l'énergie, de manière à mieux garantir la 

concurrence des prix. Dans le même temps, ceci a affaibli la 

position des entreprises énergétiques traditionnelles bien 

établies, et l'on a pu constater une certaine réduction de la 

qualité du service ainsi qu'une baisse de la résilience de notre 

infrastructure énergétique. 

La consommation d'énergie continue d'être élevée – trop 

élevée, même si l'on observe un certain nombre de progrès à 

l'heure actuelle. Cela étant, il faut consacrer beaucoup plus 

d'efforts et d'argent pour convaincre les citoyens que c'est le 

kilowatt d'énergie qui n'est pas utilisé qui est le moins cher, le 

plus propre et le plus sûr pour l'Europe. C'est dans ce 

domaine que la technologie doit jouer son rôle le plus décisif, 

et que résident nos principales «réserves énergétiques 

nationales». 

L'Europe est extrêmement dépendante de l'énergie et 

continuera de l'être au cours des 50 prochaines années. Il n'y 

a pas de solutions miracles. C'est en consentant à des degrés 

de coopération plus élevés et en partageant une vision plus 

large que nous pourrons peut-être atteindre l'objectif d'une 

réelle Union de l'énergie disposant de sources d'énergie 

diversifiées et sûres pour tous les Européens.  

À propos de l'auteur: 
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L'Ukraine, la Russie  

et la sécurité énergétique de l'UE  
par Agata Łoskot-Strachota, Centre d'études orientales (OSW)  



livraisons de gaz russe, comme sur celle des principes qui 

doivent régir l'apurement de la dette gazière ukrainienne. 

En juin, ce contentieux a débouché sur l'interruption des 

fournitures à l'Ukraine, qui est ainsi confrontée à un défi des 

plus graves pour assurer sa sécurité dans le domaine gazier, 

d'autant que l'hiver est tout proche. Par ailleurs, dans la 

mesure où l'Ukraine constitue l'une des principales voies 

d'acheminement du gaz russe vers l'Europe, les actuels 

problèmes russo-ukrainiens en matière gazière sont tout aussi 

épineux au regard de la stabilité du transit de ce fluide à 

destination de l'UE. Le 30 octobre, les parties sont parvenues 

à conclure, grâce à la médiation de l'UE, un accord gazier 

temporaire pour l'hiver. Il n'est toutefois pas certain qu'il 

puisse apporter la garantie d'un approvisionnement gazier sûr 

et ininterrompu, et ce, pour une double raison: d'une part, il 

n'aborde pas les divergences, aussi nombreuses que 

fondamentales, entre les positions 

de l'Ukraine et celles de la Russie 

et, d'autre part, il ne constitue pas, 

en fait, une convention qui ait 

force de droit. 

Les récentes difficultés qui ont 

affecté les livraisons de matières 

premières russes à certains États 

d'Europe centrale démontrent que 

des perturbations peuvent bel et 

b i e n  s e  p r o d u i r e  d a n s 

l'approvisionnement gazier de l'UE 

à l'orée de l'hiver. Depuis le début 

septembre, la Pologne et la Slovaquie signalent que les 

volumes qui leur sont livrés sont inférieurs à ceux qui avaient 

été convenus contractuellement. Cette baisse des fournitures a 

également touché l'Autriche et la Roumanie. On relève 

l'absence, de la part de Gazprom, d'une explication claire et 

satisfaisante de ce déficit constaté dans les livraisons gazières. 

Parallèlement, et bien que ces restrictions présentent une 

ampleur relativement faible et que l'état du marché soit 

favorable, avec des réservoirs bien remplis et une offre de gaz 

disponible en bourse, l'inquiétude grandit en Europe centrale à 

propos des intentions qui animent la partie russe et des 

développements ultérieurs de la situation. Il peut également 

s'avérer plus difficile de poursuivre les livraisons à flux 

inversés que l'UE effectue en faveur de l'Ukraine depuis la 

Pologne et la Slovaquie - la Hongrie, quant à elle, y a mis un 

terme fin septembre. 

Conclusions 

Les événements de ces dernières semaines confirment que 

les pays d'Europe centrale et orientale, ainsi que ceux des 

Balkans, sont exposés au plus haut point aux répercussions 

des distorsions qui affectent les livraisons et le transit du gaz 

russe. Dans le même temps, ces États constituent aujourd'hui 

des maillons essentiels de la stratégie que l'UE a poursuivie 

jusqu'à présent pour faciliter l'exportation vers l'Ukraine de 

gaz en provenance de sources de substitution, autres que la 

Russie. De ce fait, indépendamment des stratégies nationales 

soigneusement pensées, il convient d'y accorder une attention 

toute particulière dans les plans d'urgence élaborés, au niveau 

régional et à celui de l'UE, en prévision de l'hiver tout proche. 

Le cours que prendra la situation durant les mois à venir et 

les solutions qui seront apportées, à titre provisoire, aux 

différends gaziers russo-ukrainiens - ou aux problèmes que 

l'Europe centrale affronte actuellement en corrélation avec 

eux - peuvent exercer une influence sur la forme comme sur la 

faisabilité des plans et stratégies de long terme développés par 

l'UE, y compris la constitution d'une Union énergétique 

européenne, ainsi que sur ses relations énergétiques avec la 

Russie et avec l'Ukraine. À cet égard, il est capital que l'UE 

continue à jouer un rôle actif pour faire face aux actuels défis 

gaziers et qu'en cette occurrence, elle fasse une application 

cohérente et univoque des règles qui sont les siennes dans 

toutes les décisions qu'elle arrêtera concernant son marché 

intérieur et, plus encore, les pays de la Communauté de 

l'énergie. 

Les développements actuels ont 

c e p e n d a n t  a u s s i  l e u r s 

répercussions sur la politique 

énergétique de la Russie et sont 

susceptibles de hâter certaines 

évolutions spectaculaires sur son 

marché gazier. Dans une 

perspective de plus long terme, 

l'accélération que l'on observe 

dans la diversification de ses 

débouchés d'exportation, par 

exemple sous la forme d'une 

coopération renforcée avec la 

Chine, ainsi que, par ailleurs, la limitation progressive du rôle 

de Gazprom sur le marché intérieur du gaz en Russie peuvent 

avoir une incidence sur la disponibilité de ses matières 

premières énergétiques pour l'UE. De ce fait, la politique que 

l'UE mène actuellement pour assurer la sécurité de ses 

approvisionnements est à cheval sur deux perspectives qui ne 

se recoupent pas totalement: celle du court terme, où la 

détérioration de la relation avec la Russie a pour effet de 

réduire la coopération énergétique et de pousser à la 

diversification, et celle du long terme, qui fait valoir que la 

Russie est le pays producteur de matières premières 

énergétiques le plus proche et le plus important pour l'Europe, 

dont la possibilité d'accéder à ces ressources est l'un des 

facteurs essentiels qui conditionnent sa croissance 

économique et son bien-être.  
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In memoriam -

M. Göke Frerichs  

Le 15 octobre, le groupe des employeurs a rendu hommage à 

M. Göke Frerichs, ancien président du Comité et membre du 

groupe I, décédé le 26 septembre 2014. Le groupe a observé une 

minute de silence à sa mémoire. 

Titulaire d'un doctorat en sciences politiques, M. Frerichs a été 

député au Bundestag, le Parlement allemand, de 1965 à 1975. Sa longue carrière politique l'a mené jusqu'aux fonctions de 

président de notre institution, qu'il a assumées de 2000 à 2002. Il a en outre été vice-président du Comité, de 2002 à 2004, et 

observateur à la Convention européenne en 2003, toujours pour le compte du Comité. M. Frerichs a été décoré de la Grand-

croix du mérite avec étoile (Großes Verdienstkreuz mit Stern) de la République fédérale d'Allemagne et a reçu la Médaille d'or de 

la Fondation du mérite européen. 

M. Göke Frerichs a travaillé sans relâche au projet européen, bâtissant des ponts entre les parties opposées, œuvrant à une 

Europe meilleure pour tous, et ne perdant jamais de vue ses idéaux . Sa sagesse et son courage continueront à nous inspirer.  

Nouveau membre du groupe des employeurs  

Le groupe des employeurs souhaite la bienvenue à son nouveau membre, 

M. Henri Wagener, qui remplace M. Christophe Zeeb. M. Wagener représente la Fedil - Business 

Federation Luxembourg, au sein de laquelle il occupe les postes de conseiller aux affaires européennes 

et de responsable du bureau bruxellois depuis 2008. De 2006 à 2008, M. Wagener a été conseiller 

politique de Mme Astrid Lulling, députée au Parlement européen. 

M. Wagener est titulaire d'un baccalauréat en sciences économiques, théorie gouvernementale et 

politique, et d'un mastère en relations internationales de l'Université de Manchester. Il est né en 1982 au 

Grand-Duché de Luxembourg et parle anglais, français, allemand et luxembourgeois.  

Table ronde PTCI  
En décembre 2014, le groupe des employeurs du CESE organisera une table 

ronde sur le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI). 

Les représentants des plus grandes organisations professionnelles de l'UE (notamment 

BUSINESSEUROPE, EUROCHAMBRES, EuroCommerce, l'UEAPME et le Copa-

Cogeca) se verront offrir l'opportunité d'avoir un débat franc et ouvert avec le négociateur 

de l'UE pour le PTCI, M. Ignacio Garcia Bercero. «Le débat public sur le PTCI est 

excessivement axé sur les aspects politiques et insuffisamment sur les aspects économiques. 

L'un des objectifs de cette réunion est de modifier cet état de fait et d'apporter la preuve 

qu'il est possible et nécessaire de débattre en connaissance de cause sur l'accord», a affirmé 

M. Jacek Krawczyk, président du groupe des employeurs et rapporteur du CESE sur le 

PTCI.  ©European Union 
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