
«La politique énergétique suscite chez les citoyens 
confusion et méfiance. Elle donne lieu également 
à des attitudes extrêmement différentes selon les 
États membres. Ce dont nous avons besoin, c’est 
d’un dialogue européen sur l’énergie, qui aborde 
la dimension politique et sociale de la question, et 
fonctionne parallèlement au cadre de gouvernance de 
manière à associer les citoyens et les consommateurs 
au processus de transition énergétique. Ce dialogue 
sera un élément clé pour obtenir des résultats.»

Richard Adams, rapporteur de l'avis du CESE sur le 
«Développement du système de gouvernance proposé au 
titre du cadre pour le climat et l'énergie à l'horizon 2030»

Introduction
Le CESE et la Commission européenne s’accordent sur le fait que le 
succès de la mise en œuvre de l’Union de l’énergie à l’échelle de l’UE, 
de même que l'obtention de résultats concrets lors des négociations 
cruciales sur l’accord sur le climat, qui auront lieu à Paris fin 2015, 
dépendront dans une large mesure de la mise en place d’un système 
de gouvernance fiable et transparent, qui permettra de s’assurer que 
l’Union européenne atteint ses objectifs. Or, sans la participation de tous 
les acteurs, la gouvernance ne peut tout simplement pas fonctionner. 
Bien trop souvent, des politiques importantes ne sont pas comprises 
par les consommateurs ou peuvent être mal interprétées par la société 
civile, avec pour conséquence un faible soutien de l'opinion publique à 
l'égard des politiques de l'UE et une défiance généralisée.

Conscient que les politiques énergétiques européenne et nationales 
ont une influence vitale et directe sur la vie des citoyens, le CESE a joué 
un rôle déterminant pour faire avancer l'idée d'un dialogue européen 
sur l’énergie (DEE) destiné à favoriser la participation des citoyens. Le 
CESE a adopté en mars 2013 un avis intitulé «Étudier les besoins et 
méthodes pour associer activement les citoyens au domaine de la 
politique énergétique», dont le rapporteur était Richard Adams.

En adoptant cet avis, le CESE a donné son accord de principe pour 
préparer la voie pour que l'idée d'un dialogue à l’échelle européenne 
sur les questions liées à l’énergie devienne réalité. Au cours des deux 
dernières années, le CESE a développé une stratégie cohérente pour 
atteindre cet objectif.

Actions entreprises par l'UE
Si l’UE avait bien progressé vers la réalisation de ses objectifs en 
matière de climat et d’énergie à l’horizon 20202, un cadre politique 
intégré pour la période allant jusqu’à 2030 était nécessaire pour 
garantir la sécurité juridique aux investisseurs et une approche 
coordonnée entre les États membres. Suite à la communication 
de la Commission relative au cadre d'action en matière de climat 
et d'énergie pour la période comprise entre 2020 et 20303, adopté 
en janvier 2014, le Conseil a convenu de la nécessité de mettre en 
place un système de gouvernance fiable et transparent afin de faire 
en sorte que l'UE respecte ses objectifs en matière de politique 
énergétique. Le dispositif prévu à l'horizon 2030 prévoit un 
nouveau cadre de gouvernance fondé sur des plans nationaux en 
faveur d'une énergie sûre, durable et compétitive, ainsi qu'une série 
d'indicateurs clés permettant d'évaluer les progrès dans le temps. 

En février 2015, la Commission a publié sa communication sur 
l’Union de l’énergie4, qui constitue une priorité politique majeure 
de l’UE et dont l'objectif est de réduire sensiblement la dépendance 
de l’Europe à l’égard des combustibles fossiles, en éliminant les 
obstacles à la circulation de l’énergie dans un système pleinement 
intégré de l’énergie à l’échelle de l’UE. Les cadres en matière de 
climat et d’énergie sont centrés sur des objectifs et exigeront que 
les États membres réorientent leur bouquet énergétique et leurs 
stratégies en matière d’efficacité énergétique. Cela doit se faire d’une 
manière qui préserve la souveraineté nationale, tout en veillant à 
la complémentarité avec les voisins et à la convergence vers les 
objectifs convenus au niveau de l’UE. Les institutions conviennent 
que des mécanismes de gouvernance efficaces liés à la transition 
énergétique sont par conséquent d'une importance essentielle.

Position du CESE  
En septembre 2014, la Commission européenne a décidé de 
consulter le CESE sur le développement du système de gouvernance 
proposé au titre du cadre pour le climat et l'énergie à l'horizon 2030. 
Cet avis, adopté en plénière en avril 2015, est l'aboutissement de 
cette consultation5. Dans cet avis, le CESE «soutient fermement» 
la structure de gouvernance proposée par la Commission, qui 
consiste en un cadre général d’orientation suivie par des discussions 
à l'échelon régional, des évaluations et des ajustements continus. 
L’avis note, cependant, que la cohérence des politiques ne pourra 
être pleinement assurée que si les citoyens constatent que leurs 
valeurs et leurs points de vue sont reconnus et pris en compte.
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6.  http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/docs/energyunion_fr.pdf. 

Le CESE se réjouit également que la Commission considère que 
ce processus de gouvernance doit donner lieu à «un dialogue 
sur l'énergie avec les parties prenantes afin d'éclairer l'élaboration 
des politiques et de soutenir un engagement actif dans la gestion 
de la transition énergétique»6. Le CESE note toutefois qu'aucune 
orientation précise n'a été adoptée sur la manière de mettre en 
place les structures de soutien de ce dialogue, et exhorte le Conseil 
et le Parlement à remédier à cette lacune.

Ce qui fait défaut, fondamentalement, c'est la participation du 
public. Un DEE pleinement opérationnel permettra une meilleure 
transmission et prise en considération au niveau de l'UE des 
préférences nationales en matière d'énergie. La participation des 
consommateurs et des parties prenantes dans la gestion du passage 
à des stratégies énergétiques davantage axées sur la demande 
permettrait d’accroître considérablement les chances de réussite 
d’une transition efficace, explique le rapporteur Richard Adams.

Au sein de chaque État membre apparaissent des tensions 
croissantes liées à des préoccupations qui vont des hausses de prix 
jusqu'à une trop grande dépendance vis-à-vis des importations. 
Il convient de les examiner de façon ouverte et transparente de 
manière à rétablir la confiance des consommateurs. En d’autres 
termes, c’est l’aspect politique et social de la transition énergétique 
que le dialogue européen sur l’énergie doit traiter. Une bonne 
information du public sera le gage d'une plus grande sécurité 
politique et d'un plus grand engagement des consommateurs. Elle 
contribuera à poser les fondements d'une relation plus positive 
avec les fournisseurs d’énergie.

Recommandations du CESE 
Le CESE souhaite qu'une volonté politique claire se manifeste en faveur 
de la mise en place du dialogue européen sur l'énergie, articulé avec 
l’Union de l’énergie et développé en parallèle. Le CESE demande que le 
Conseil et le Parlement adoptent comme priorités d'action, au moment 
d'examiner le paquet «Union de l'énergie», les mesures définies dans 
l'avis concernant la mise en œuvre d'un dialogue européen sur l'énergie 
en appui au processus de gouvernance.

Le DEE doit être indépendant et permettre à toutes les parties 
prenantes d'échanger des informations, d'exprimer leurs points de vue 
et d'influencer la prise de décisions politiques sur les questions liées à 
l'énergie. Ces dialogues, bien que paneuropéens par nature, devront 
être instaurés dans chaque État membre; il s'agira de reconnaître les 
initiatives nationales existantes en matière de dialogue sur l'énergie 
mais en y intégrant les objectifs définis dans le cadre pour le climat et 
l'énergie.

Un financement substantiel et des ressources devront être mis à la 
disposition du DEE. Un mécanisme devra donc être mis en place pour 
l'établissement d'un fonds de financement indépendant, alimenté 
principalement par les parties prenantes de toute la chaîne de 
production et d'approvisionnement d'énergie et complété par une 
aide adéquate de l'UE et des gouvernements des États membres.

Il conviendrait d'organiser des débats nationaux et des discussions 
régionales avec les groupes de dialogue sur l'énergie et le climat des 
pays voisins, tandis que les plans d’action nationaux des États membres 
devraient contenir un compte rendu de la consultation avec les États 
membres voisins dans le cadre du DEE. Ces échanges seraient alors 
suivis de discussions au niveau européen entre tous les groupes de 
dialogue sur l'énergie. Ces discussions, chapeautées par la structure 
indépendante de coordination, auraient pour vocation de conseiller les 
institutions de l'UE et en définitive d'améliorer le rapport coût-efficacité 
des politiques de l'UE et des États membres.

«Le CESE assume un rôle de chef de file dans le 
lancement et la mise en place du dialogue européen 
sur l'énergie, soulignant ainsi l’importance de la 
participation de la société civile à l’élaboration des 
politiques. C’est l’une des raisons pour lesquelles le DEE 
est un projet prioritaire du programme de travail actuel 
du CESE et est considéré comme un élément essentiel 
dans le développement et la mise en œuvre du paquet 
Union de l’énergie et y figure en tant que tel. Le CESE est 
l'organe le mieux à même de faire aboutir ce projet.»

Ulla Sirkeinen, co-rapporteur de l'avis du CESE sur le 
«Développement du système de gouvernance proposé au 
titre du cadre pour le climat et l'énergie à l'horizon 2030»

Pour en savoir plus:
Mars 2015, avis du CESE «Développement du système de gouvernance proposé au titre du cadre pour le climat et l'énergie à 
l'horizon 2030»: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.ten-opinions&itemCode=34551

Communication relative à une Union de l'énergie: http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/docs/energyunion_fr.pdf

Page internet de l'Union de l'énergie: http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_fr.htm

Janvier 2014, cadre d'action en matière de climat et d’énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030": http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0015&from=FR

Mars 2013, avis du CESE «Étudier les besoins et méthodes pour associer activement les citoyens au domaine de la politique  
énergétique»: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.ten-opinions&itemCode=25693
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