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La politique énergétique de l’Europe
une perspective commerciale pour 2030
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L’énergie revêt une importance 
fondamentale pour les sociétés 

modernes, le développement économique 
étant directement lié à son prix et à sa 
disponibilité. L’Europe est aujourd’hui 
fortement tributaire de ressources 
énergétiques extérieures: en 2012, 
90% de son énergie était importée. 
Pourtant, les différentes crises politiques 
dans le monde, par exemple en 
Ukraine et en Irak, nous rappellent que 
cette dépendance rend l’Europe très 
vulnérable. Afin d’atténuer au maximum 
les effets de pareille situation, elle doit 
pouvoir s’appuyer sur un véritable 
bouquet énergétique. La diversification, 
tant des sources d’énergie que de leur 
provenance géographique, est cruciale.

Jusqu’ici, l’Europe n’est pas parvenue à 
créer un véritable marché commun de 
l’énergie: celle-ci reste un enjeu plus 
politique que commercial. L’Europe 
doit veiller à assurer une meilleure 
coordination des politiques nationales. 
Lorsqu’un État membre prend une décision de grande portée concernant 
l’énergie (par exemple, quand l’Allemagne renonce à l’énergie nucléaire), 
il doit le faire en coordination avec les pays voisins, pour éviter des 
conséquences fâcheuses. Ayant en face d’elle des fournisseurs d’énergie qui 
occupent une posture dominante, l’Union européenne devrait procéder à 
des achats groupés, afin de renforcer sa position lors des négociations. 

L’énergie est une composante majeure de la compétitivité. Or, en Europe, 
elle est 50% plus chère qu’aux États-Unis, désavantageant ainsi ses 
entreprises dans la course mondiale à la compétitivité. L’Europe s’est 
efforcée de jouer un rôle en pointe dans la lutte contre le changement 
climatique, en espérant que d’autres acteurs lui emboîteraient le pas. 
Malheureusement, ni les États-Unis, ni la Chine, ni d’autres protagonistes 
essentiels sur la scène mondiale n’ont adopté une approche similaire. Aussi 
la charge financière que l’Europe s’est imposée pour réduire ses émissions 
de CO

2
 a-t-elle sensiblement altéré sa compétitivité. 

La politique énergétique doit être considérée comme une problématique 
en soi et non comme un simple volet de l’action en matière de changement 
climatique. Si celui-ci reste un enjeu important à long terme, les mesures 
qu’il requiert doivent toutefois être équilibrées et il s’impose de tenir 
compte des aspects économiques. 

L’Union européenne devrait se fixer un objectif climatique unique et 
laisser aux États membres suffisamment de marge de manœuvre pour 
le choix des mesures qui permettront de le réaliser. Les objectifs ne 
pourront être atteints que par des sauts technologiques. Nous devons 
mener une réflexion audacieuse quand nous examinons l’innovation 
sous tous ses aspects, s’agissant par exemple des nouvelles sources pour 
produire l’énergie, de son stockage, de ses modes de transport ou de 
l’efficacité énergétique, pour ne prendre que ces quelques exemples.

C’est aux États membres, et non à l’Union, que doit être imputé le non-
fonctionnement du marché européen de l’énergie. Dans le domaine 
énergétique, la volonté politique de mener une politique commune 
est insuffisante. L’Europe devrait prendre enfin des mesures pour 
que le marché unique de l’énergie puisse fonctionner. Réaliser des 
investissements massifs dans les interconnecteurs, développer de 
nouveaux modes de transport de l’énergie, assurer une meilleure 
coordination entre les États membres et instaurer une coopération 
plus étroite lors des négociations commerciales avec des partenaires 
extérieurs sont dès lors autant d’éléments qui revêtent la plus haute 
importance.
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LE CAPTAGE ET LE STOCKAGE DU CARBONE
UNE VOIE VERS LA DÉCARBONISATION?

L’Europe est confrontée à un défi de taille: réduire de moitié ses 
émissions de CO

2
 tout en stimulant sa production d’énergie. Selon 

les experts, la technologie du captage et du stockage du carbone (CSC) 
constitue un des éléments de la réponse à ce défi. Combiné avec des 
centrales fonctionnant au gaz naturel, un développement plus poussé 
du CSC pourrait aboutir à des résultats significatifs en ce qui concerne la 
décarbonisation de l’économie européenne. 

Un projet expérimental de CSC est en cours, à 100 kilomètres au large 
de la ville de Peterhead, en Écosse. Le CO

2
 issu d’une centrale électrique 

qui y est implantée est d’abord purifié, puis liquéfié par compression et 
injecté ensuite dans l’ancien réservoir du puits pétrolier Goldeneye. 

Selon les coordonnateurs du projet, le CSC pourrait contribuer à une 
réduction générale des émissions de carbone d’environ 17%, soit presque 
autant que toutes les sources d’énergie renouvelables cumulées (21%). 
L’électricité produite au moyen de gaz avec recours au CSC représente 
une composante très compétitive du bouquet énergétique. On estime 
que d’ici à 2050, l’exploitation du CSC pour la production d’énergie 
permettrait à l’économie britannique d’épargner 32 milliards de livres 
sterling. 

Le captage et le stockage du carbone suscitent toutefois de vives 
préoccupations sur le plan environnemental. Les défenseurs de 
l’environnement sont fortement opposés à cette technologie: ils font 
valoir que des problèmes imprévus pourraient survenir, tels que des 
tremblements de terre à proximité des sites de stockage. La communauté 
locale est également très préoccupée: c’est pour cette raison que le 
projet expérimental se déroule en mer. Transposer le CSC sur la terre 
ferme donnerait la possibilité d’en réduire les coûts.

LES COMBUSTIBLES FOSSILES
LE PRÉSENT ET L’AVENIR

Après quarante années d’exploitation, la production pétrolière et 
gazière en mer du Nord est en déclin. Les gisements pétrolifères 

entrent dans leur phase de maturité; ceux que l’on découvre encore sont 
de plus en plus petits. 

Ces dernières années, les cours pétroliers ont montré une stabilité 
remarquable, alors même que la hausse des coûts s’est faite galopante. 
Selon un rapport McKinsey, l’offre pétrolière dépassera à l’avenir la 
demande, entraînant une nouvelle baisse des prix du pétrole et du gaz. 
Le déclin de la production, la hausse des coûts et les prix stables réduisent 
les marges de revenus disponibles. Afin d’encourager les entreprises 
à poursuivre la prospection, le gouvernement britannique réduit la 
pression fiscale sur les gisements de pétrole nouvellement exploités. Il 
s’efforce également de coopérer plus étroitement avec l’industrie sur les 
questions de réglementation.

Le gaz de schiste recèle un certain potentiel mais on ne peut s’attendre à ce 
que son incidence sur les prix de l’énergie soit aussi spectaculaire qu’aux 
États-Unis. Jusqu’à la mise en exploitation du premier puits, la quantité 
de gaz disponible et son accessibilité resteront des inconnues. Sur le 
plan environnemental, la sécurité et la rentabilité de l’exploration du gaz 
de schiste suscitent encore de nombreuses interrogations, auxquelles 
l’industrie doit répondre si elle veut convaincre les communautés locales.
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LA R&D ET L’INNOVATION 
DANS LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE

La R&D dans le secteur de l’énergie nécessite une approche qui vise 
le long terme et soit basée sur des faits. À l’heure actuelle, nous ne 

disposons souvent que d’études, qui, la plupart du temps, sont orientées 
en fonction d’intérêts divers. La confusion entre désirs et réalités n’y 
est que trop fréquente, faussant le tableau d’ensemble et suscitant des 
attentes exagérées.

L’Europe investit beaucoup trop peu dans la R&D et seuls 8% des 
fonds européens destinés à celle-ci vont à l’énergie, soit un montant 
de 8 milliards d’euros au titre du programme Horizon 2020 pour la 
période 2014-2020. Une meilleure coordination entre les entreprises 
et les milieux universitaires s’impose pour définir les domaines de 
recherche les plus fructueux. L’Écosse fait véritablement figure de 
modèle en matière d’organisation efficace de la R&D et des centres 
d’innovation. Douze universités écossaises participent au partenariat 
pour les technologies de l’énergie. La base de recherche est fortement 
tournée vers le secteur de l’énergie.

Les fonds publics de R&D ne devraient être mobilisés que dans les cas 
où l’on ne peut attendre de l’industrie ou des investisseurs privés qu’ils 
consentent les investissements requis. Il en va notamment ainsi des 
projets qui présentent un risque élevé du point de vue du développement, 
visent le long terme, concernent la recherche sur les technologies clés ou 
se caractérisent par des coûts élevés, ne pouvant être assumés que par 
la conjonction de multiples sources de financement public, ou encore de 
ceux qui ne se prêtent pas aisément à être commercialisés.

La R&D menée dans le domaine de l’énergie garde son importance, non 
seulement du point de vue économique et technique mais aussi parce 
qu’on est en droit d’estimer que notre société a le devoir moral de se 
préparer à l’épuisement prochain des combustibles fossiles et de découvrir 
les ressources qui seront nécessaires pour les générations futures.

Lorsqu’on aborde les questions de R&D et d’innovation, un certain 
nombre d’aspects doivent être pris en considération. Pour ce qui est 

de l’énergie hydraulique (réservoirs stockant l’énergie par pompage, 
énergie marémotrice et énergie houlomotrice), l’une des principales 
préoccupations est la sécurité. Dans le cas de l’énergie solaire et 
éolienne, le défi majeur est l’intermittence. Le stockage, le transport, la 
durabilité des réseaux, la sécurité de l’approvisionnement et les coûts 
sont autant d’aspects qu’il convient d’approfondir. S’agissant de ce 
stockage énergétique, de nouvelles découvertes effectuées en la matière 
garantiraient que de véritables percées puissent être accomplies.

La fusion nucléaire est une autre technologie susceptible d’ouvrir la 
voie à des avancées décisives dans le secteur de l’énergie. Toutefois, les 
progrès de la recherche la concernant sont beaucoup moins significatifs 
qu’escompté, de sorte qu’elle devrait plutôt être considérée comme une 
perspective à long terme. 

L’énergie renouvelable d’origine marine fait partie de celles qui retiennent 
actuellement l’attention des chercheurs. Cependant, si la technologie 
houlomotrice a été développée dans les laboratoires universitaires dès 
les décennies 1970 et 1980, les essais en situation réelle ne sont menés 
qu’à présent et ce décalage est révélateur des délais qu’exige la R&D dans 
le domaine de l’énergie. Pour qu’elle soit économiquement viable, les 
coûts de cette technologie doivent être ramenés au cinquième de leur 
niveau actuel. Le dispositif houlomoteur doit être suffisamment robuste 
pour résister à des forces considérables, tout en restant sensible aux 
petites vagues. Les possibilités ouvertes tant par les ressources issues 
du flux des marées que par l’énergie houlomotrice sont énormes. Selon 
les représentants du secteur, les premiers sites d’énergie marémotrice 
pourraient être mis en œuvre dans les toutes prochaines années. 

Si les investissements dans les énergies renouvelables sont importants, 
ils ne doivent pas amener à négliger le potentiel de R&D et d’innovation 
dans le secteur des combustibles fossiles. Le charbon reste une ressource 
précieuse lorsqu’il est combiné au CSC et à l’amélioration de l’efficacité.
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Un débat sur «La politique énergétique de l’Europe – une perspective commerciale pour 2030» a 
eu lieu à Aberdeen, en Écosse, le 27 juin 2014. La réunion était organisée en coopération avec la 
Chambre de commerce d’Aberdeen et des Grampians. Nous tenons à remercier la mairie d’Aberdeen, 
qui a prêté ses locaux pour cette rencontre.

À propos du groupe des employeurs
Le groupe des employeurs réunit des entrepreneur(e)s et des 
représentant(e)s d’associations d’entrepreneurs de l’industrie, 
du commerce, des services et de l’agriculture issus des 28 États 
membres de l’Union européenne. Nos membres s’engagent de 
bonne foi à mettre leur propre expérience au service de la poursuite 
du projet européen.

Le Comité économique et social européen est la seule institution 
européenne où siègent des entrepreneurs et des personnes 
engagées dans la vie économique et sociale de leur pays. Nous 
faisons entendre la voix des entreprises au niveau européen.
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