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Notre Europe

Notre Europe est un laboratoire de pensée indépendant dédié à l’unité européenne.
Sous l’impulsion de Jacques Delors, l’association a l’ambition depuis 1996 de
« penser l’unité européenne ».
Elle souhaite contribuer aux débats d’actualité avec le recul de l’analyse et la
pertinence des propositions d’action en vue d’une union plus étroite des peuples
d’Europe. Elle a également pour objectif de promouvoir l’implication active des
citoyens et de la société civile dans le processus de construction communautaire et
l’émergence d’un espace public européen.
Dans cette optique, Notre Europe mène des travaux de recherche, produit et diffuse
des analyses sous formes de courtes notes, d’études et d’articles, et organise des
rencontres publiques et des séminaires de réflexion. Ses analyses et propositions
se concentrent autour de quatre thématiques :
• Visions d’Europe : la méthode communautaire, l’approfondissement et
l’élargissement de l’Union européenne, le projet européen sont une œuvre en
perpétuel mouvement. Notre Europe s’efforce de tracer une voie dans la multitude
des futurs possibles.
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• La démocratie européenne en action : la démocratie se construit au quotidien.
Notre Europe croit que l’intégration européenne concerne tous les citoyens,
acteurs de la société civile et niveaux d’autorité dans l’Union et cherche donc à
dégager les voies pour renforcer la démocratie européenne.
• Coopération, compétition et solidarité : « La compétition qui stimule, la
coopération qui renforce et la solidarité qui unit » sont l’essence du contrat
européen selon Jacques Delors. Fidèle à cette vision, Notre Europe explore
et avance des solutions innovantes en matière économique, sociale et de
développement durable.
• Europe et gouvernance mondiale : modèle original de gouvernance dans un
monde de plus en plus ouvert, l’Union européenne a un rôle croissant à jouer sur
la scène internationale et pour le développement d’une gouvernance mondiale
efficace, que Notre Europe contribue à définir.

Successivement présidée par Jacques Delors (1996-2004), Pascal Lamy
(2004-05),

et

Tommaso

Padoa-Schioppa

(depuis

novembre

2005),

Notre Europe vise une stricte indépendance de pensée et œuvre dans
le sens du bien public. C’est pourquoi l’ensemble de ses travaux est
accessible gratuitement via son site Internet, en français et en anglais :
www.notre-europe.eu.
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Pour une Communauté européenne de l’énergie
Par Jacques DELORS

-I-

L’Europe doit faire face à plusieurs défis de grande ampleur. Une crise énergétique : l’homme consomme plus de ressources que la nature ne peut en donner.
Une crise environnementale : le réchauffement climatique implique un changement radical de nos modes de production et de consommation d’énergie. Une
crise économique et financière enfin, qui limite nos capacités à trouver rapidement des solutions.
Mais ces crises sont aussi des occasions à saisir : le développement de
sources d’énergie alternatives durables et de technologies « vertes » est la clé
de la nouvelle révolution industrielle qui nous aidera à sortir de la crise économique. L’Europe entend-elle être un des acteurs de la prochaine révolution
industrielle, fondée sur le développement durable et les nouvelles technologies, ou se résigne-t-elle par avance à subir les choix des autres ?
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- II L’Europe a besoin d’une politique énergétique commune afin de garantir à ses
citoyens un accès à l’énergie à des prix raisonnables et stables ; de préserver
la compétitivité de son industrie ; d’assurer le développement durable et la
transition vers une société faiblement émettrice de carbone ; et de garantir à
l’ensemble des Européens, où qu’ils se trouvent, leur sécurité d’approvisionnement en ressources énergétiques.
Malgré une augmentation spectaculaire de l’activité réglementaire destinée
à créer un vaste marché européen de l’énergie et à lutter contre le changement climatique, l’Union Européenne éprouve des difficultés récurrentes dans
la mise en place d’une politique commune de l’énergie. En outre, les solutions
nationales isolées, pour les grands comme les petits États, montrent leurs
limites, et augmentent d’autant plus le risque de réponses divergentes, voire
conflictuelles, aux défis posés.
- III Afin de surmonter les multiples facteurs de blocages, et les doutes quant à la
capacité actuelle de l’Union et de ses États membres de relever ensemble ces
défis, une nouvelle approche doit être mise en chantier, visant un niveau plus
avancé d’intégration et de solidarité.
Parce que les questions énergétiques ont leurs spécificités propres, qui ne
se limitent pas à leur dimension environnementale ou au seul processus de
libéralisation des marchés, elles réclament des règles particulières et une
approche globale, intégrant les volets économique, politique et stratégique.
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- IV Afin de mettre en place un espace de régulation énergétique cohérent et
intégré à l’échelle européenne, plusieurs mesures apparaissent nécessaires.
Le processus de libéralisation des marchés doit reposer sur un réseau énergétique adéquat, renouvelé et de dimension européenne. Des mécanismes de
prix doivent pouvoir corriger le marché lorsque celui-ci n’est plus capable de
donner un prix de l’énergie socialement acceptable, tout en permettant aux
opérateurs privés de réaliser les investissements nécessaires dans le réseau.
La diversification du bouquet énergétique européen doit être soutenue en
stimulant davantage la recherche et le développement de nouvelles technologies vertes peu polluantes et l’utilisation de sources énergétiques renouvelables. Ces technologies requièrent des investissements de grande envergure
pour leur production, comme pour le transport de ces énergies nouvelles.
Cela implique que l’Union dispose de ressources financières indépendantes
et autonomes, et donc du pouvoir de lever des impôts sur certains biens et
certains types de production, afin de financer des actions d’intérêt commun.
L’Union Européenne doit aussi être capable d’agir comme un seul sujet face
à ses partenaires extérieurs, pays producteurs ou de transit afin de s’assurer
qu’aucun pays tiers ne puisse réduire de façon ciblée ses fournitures en
énergie. Cela implique de pouvoir mettre en commun les capacités d’approvisionnement adéquates. Enfin, en cas de crise énergétique de grande ampleur,
des réserves stratégiques communes doivent être disponibles, et réparties sur
tout le territoire européen dans un esprit de solidarité.
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-VPlusieurs options s’offrent à l’Europe afin de répondre à ces besoins essentiels.
La plus radicale, mais aussi la plus prometteuse, est celle d’une Communauté
européenne de l’énergie avec ses règles et son fonctionnement propres à la
dimension énergétique.
Après le difficile exercice de révision des traités, il est cependant possible que
tous les États de l’Union ne soient pas prêts à s’engager dans cette voie dès
à présent. Dans ce cas, les États qui le souhaitent doivent pouvoir aller de
l’avant. Cette approche n’est pas nouvelle ; elle a déjà par le passé permis des
avancées majeures, comme l’Espace Schengen ou encore la monnaie unique.
- VI Une telle politique énergétique commune ne se fera pas d’un seul coup, et
il faudra prendre le temps nécessaire pour les discussions indispensables.
Mais l’Europe ne peut s’offrir le luxe d’attendre indéfiniment. C’est pourquoi,
si possible, et de préférence dans le cadre de la coopération renforcée au sens
de l’article 20 TUE, certains éléments essentiels d’une politique commune de
l’énergie cohérente et efficace, doivent être développés dès maintenant.
Parmi ces éléments, il s’agit en priorité, pour ceux qui le souhaitent, de :
• mettre en place des instruments économiques ambitieux pour le financement de projets communs de recherche et développement pour les énergies
alternatives ;
• approfondir et structurer la coopération autour de la mise en place de véritables réseaux énergétiques de dimension européenne ;
• constituer des groupements d’achat du gaz et du pétrole afin de faciliter
les approvisionnements auprès de fournisseurs étrangers, et ainsi donner
dans ce domaine force et cohérence à la politique extérieure de l’Union
européenne.
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Ces différentes dispositions, d’apparence technique et limitée, permettront
néanmoins un changement décisif, ouvrant la voie à plus de coopération et de
solidarité dans le domaine de l’énergie.
* *
*
En 1951, six États européens décidaient de mettre leurs intérêts en commun
dans deux secteurs clés de l’économie afin de créer une Communauté qui remplacerait le conflit par la coopération et l’animosité par la prospérité. L’énergie
était l’un de ces secteurs. Près de soixante ans plus tard, l’énergie demeure
certes une priorité politique et économique majeure, mais les règles qui garantissaient jadis un accès équitable aux ressources communes n’existent plus.
Pourquoi ne pas les réinventer, ensemble, et à la hauteur des nouveaux défis
que l’Europe doit affronter. Il s’agira avant tout de répondre aux préoccupations de nos concitoyens, qui appellent de leurs vœux ce projet politique
commun dans le domaine de l’énergie. Les formules vagues ou les proclamations sans lendemain ne suffiront pas, si l’Europe veut que ses citoyens continuent de croire en son idéal.
A l’appui de cette déclaration, et pour un exposé plus approfondi des motifs,
Notre Europe a établi avec un groupe d’expert, le rapport ci-joint, finalisé
par Marc van der Woude, Leigh Hancher (co-présidents), et Sami Andoura
(rapporteur).
Jacques Delors
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Guide de Lecture

INTRODUCTION – UNE PROPOSITION POUR DE NOUVELLES AMBITIONS
PARTIE I – LE DÉVELOPPEMENT LABORIEUX D’UNE POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE
EUROPÉENNE
PARTIE II – VERS UNE COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE
CONCLUSION – UN PROJET COMMUN POUR RÉPONDRE AUX DÉFIS COMMUNS

La Partie I de ce rapport analyse le développement de la politique énergétique
européenne et dans quelle mesure celle-ci permet de réaliser ses trois grands
objectifs. Chaque section se conclut par une évaluation.
Le lecteur avisé peut directement consulter la proposition politique de créer une
Communauté européenne de l’énergie, développée dans la Partie II du rapport.
Les différentes Annexes à ce rapport (‘EU Energy Facts and Figures’, ‘Handout of
relevant Legal Texts and Articles’, etc.) peuvent être téléchargées sur le site de
Notre Europe à l’adresse suivante: http://www.notre-europe.eu.
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Résumé

INTRODUCTION

En 1951, lorsque six États européens décidèrent de placer leurs intérêts en
commun dans deux secteurs clés de l’économie afin de créer une Communauté,
l’objectif était de remplacer le conflit par la coopération et l’animosité par la prospérité. L’énergie était l’un de ces secteurs. Près de soixante ans plus tard, l’énergie
demeure certes une priorité politique et économique majeure, mais les règles
qui garantissaient jadis un accès équitable aux ressources communes n’existent
plus. Malgré une augmentation spectaculaire de l’activité réglementaire, l’Europe
a perdu sa capacité à mener une politique véritablement commune couvrant
les trois objectifs clés de la politique énergétique actuelle : l’accès à l’énergie
à un prix abordable et stable, le développement durable de la production, du
transport et de la consommation d’énergie, et la sécurité d’approvisionnement.
Ces objectifs ne sont pas nécessairement incompatibles, à condition toutefois
de trouver le juste équilibre et de canaliser efficacement l’innovation technologique. La complexité de cette mission est exacerbée par les diverses crises que
doivent aujourd’hui affronter nos sociétés. Croire que ces défis peuvent être
surmontés individuellement au niveau des États ou considérer que de vagues
structures de coopération suffiront pour prendre des décisions difficiles est non
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seulement illusoire, mais aussi dangereux. La crise climatique exige de nouvelles
priorités et réduit les options envisageables. Des choix doivent être faits. Des
initiatives alternatives sont nécessaires et requièrent une capacité de prise de
décision pour l’adoption de mesures difficiles mais non moins inévitables. Si les
responsables européens veulent s’attaquer aux nouveaux défis collectivement,
ils doivent s’assurer que la politique énergétique européenne offre les outils leur
permettant de prendre les décisions nécessaires pour faire ces choix politiques
difficiles et de s’adapter aux changements.
Le but de ce rapport est d’examiner si la politique énergétique européenne actuelle
est capable de poursuivre ses trois objectifs de façon cohérente et crédible, et
ensuite de déterminer le cadre institutionnel nécessaire pour une politique européenne plus approfondie en matière énergétique. Ce rapport dresse le bilan des
politiques développées jusqu’à présent à l’échelle européenne et met en exergue
les différentes lacunes, concluant que l’Europe ne dispose pas des outils nécessaires à la mise en œuvre d’une politique énergétique commune.
Se fondant sur cette conclusion, la Partie II avance une proposition politique
visant à la création d’une Communauté européenne de l’énergie. Le rapport
passe en revue les options envisageables pour la réalisation de ce modèle et
formule diverses recommandations, concluant que la solution la plus optimale
passe par l’élaboration d’un nouveau traité dans le cadre des structures communautaires existantes.

PARTIE I – L E DÉVELOPPEMENT FASTIDIEUX D’UNE POLITIQUE
ÉNERGÉTIQUE EUROPÉENNE
1. La position de l’énergie dans les traités européens
L’énergie est au cœur de l’intégration européenne, et ce depuis le début du
processus et l’adoption des Traités CECA et Euratom. Ces deux traités restent
à ce jour uniques en leur genre dans la mesure où ils encadraient une politique
commune dotée d’outils spécifiques à l’énergie, fondés sur la délégation de
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pouvoirs supranationaux exclusifs à une autorité centrale. Les traités ultérieurs
– le Traité CEE et les traités modificatifs successifs (Acte unique européen,
Maastricht, Amsterdam et Nice) – n’ont pas offert de base juridique globale à
l’UE permettant d’aborder la question de l’énergie. Avec l’expiration du Traité
CECA en 2002, le Traité Euratom demeure la seule base juridique d’une véritable
politique énergétique commune, mais il ne couvre que le secteur nucléaire. Dans
le cadre général du Traité CE, les mesures relevant de la politique énergétique
devaient nécessairement reposer sur des dispositions générales du Traité –
soumises au principe de subsidiarité – et sur les règles encadrant le fonctionnement du marché intérieur.
L’insertion d’un titre consacré à l’énergie dans le Traité de Lisbonne ne change
pas fondamentalement la donne. Le texte final de ce nouveau titre est le fruit d’un
compromis soigneusement tissé entre, d’une part, la souveraineté nationale sur
les ressources naturelles et les questions de fiscalité de l’énergie, et, de l’autre,
la compétence partagée de l’Union.

2. Genèse de la politique énergétique européenne
Bien qu’il ait fallu attendre 2009 pour voir l’intégration d’un titre spécifiquement consacré à l’énergie dans le Traité, l’Union a néanmoins pris différentes
initiatives, en commençant, à l’occasion des crises pétrolières, par des mesures
somme toute modestes de préservation des stocks. Par la suite, au milieu des
années 1990 plusieurs directives encadrant la création des marchés intérieurs
du gaz et de l’électricité ont été adoptées. Le premier train de mesures de libéralisation adoptées en 1996 et 1998 fut complété par une autre série de mesures
en 2003. La Commission a ultérieurement soumis cette libéralisation à une vaste
enquête sectorielle et proposé un troisième paquet relatif au marché intérieur de
l’énergie, adopté par le Conseil et le Parlement en 2009 et qui offre un nouveau
cadre réglementaire pour la promotion des marchés énergétiques.
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3. L es objectifs ont-ils été réalisés ? Évaluation et questions en suspens
Cette prédilection marquée en faveur du marché intérieur explique en partie
l’absence de politique énergétique d’ensemble. L’objectif de compétitivité et
d’accès à l’énergie à un prix abordable est pour l’essentiel laissé au processus
de libéralisation du marché, qui semble pratiquement considéré comme une fin
en soi. Cette démarche peut avoir des répercussions négatives, tant pour les
consommateurs d’énergie que pour les producteurs et les fournisseurs, qui préfèreront peut-être la stabilité des prix à long terme par rapport à une volatilité
à court terme. De plus, les mesures actuelles ne considèrent pas l’objectif de
développement durable comme une thématique spécifique à l’énergie. L’accès
durable à l’énergie est envisagé sous un angle strictement environnemental, axé
sur la lutte contre le changement climatique. Par exemple, le système d’échange
de quotas d’émission de carbone est pour l’essentiel un objectif de politique
environnementale et n’a pas vocation à garantir un accès à long terme aux ressources énergétiques. Enfin, l’Union n’a jusqu’à présent qu’à peine effleuré l’objectif de sécurité d’approvisionnement. Les mesures se limitent en effet à la
coordination des stocks et au fonctionnement technique des réseaux.
Outre ces lacunes de nature conceptuelle, la réglementation et la politique énergétiques actuellement en vigueur en Europe souffrent de carences structurelles :
•

Premièrement, le respect des règles relatives au marché intérieur est
insuffisant. Les États membres sont aujourd’hui contraints de mettre en
œuvre le troisième paquet énergétique, alors que la plupart d’entre eux
n’ont pas encore correctement mis en œuvre les deux paquets précédents.

•

Ensuite, les outils politiques dont dispose l’Europe sont incomplets. L’UE
n’est pas habilitée à établir des lignes directrices concernant les activités
de recherche et développement et l’investissement dans les réseaux. Elle
ne dispose par ailleurs d’aucune compétence fiscale qui lui permettrait
de décourager certaines activités hautement consommatrices d’énergie
et de financer d’autres options plus efficaces et durables. Pour l’essentiel, les grandes questions politiques, telles que l’orientation générale du
secteur énergétique européen ou la sécurité d’approvisionnement, sont
traitées par le biais de déclarations politiques ou d’analyses (comme les

iv
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analyses stratégiques de la politique énergétique européenne – SEER),
sans pour autant se traduire en règles contraignantes.
•

Troisièmement, la dimension externe fait encore et toujours défaut dans
la politique énergétique européenne. Bien que le Traité de Lisbonne
améliore la représentation extérieure de l’Union, cette dernière est
absente de la scène internationale sur les questions d’énergie. Au sein
des organisations internationales, elle n’est représentée que de manière
minimale, voire pas du tout. Sa croyance inébranlable envers le pouvoir
curateur des forces du marché (intérieur) n’est pas nécessairement
partagée par les grands acteurs, qu’ils se trouvent du côté de l’offre
(comme la Russie, l’Iran ou le Venezuela) ou de la demande (Chine et Inde,
par ex.). En outre, l’Union n’a aucune influence de poids sur les questions
stratégiques liées à ses importations énergétiques. L’Europe est une cible
facile pour les pays tiers fournisseurs qui chercheraient à profiter au
mieux des divisions entre Etats membres. Dans l’ensemble, l’Union européenne souffre d’un manque de crédibilité sur la scène internationale.
Enfin, l’absence de politique énergétique commune constitue un obstacle
à la mise en place d’une véritable politique étrangère commune.

D’autres facteurs participent à l’absence d’une politique énergétique efficace et,
partant, aux faiblesses structurelles de l’UE et de ses États membres dans ce
domaine. Parmi ceux-ci, l’un des plus importants touche aux États membres euxmêmes. Chaque État considère l’énergie comme un enjeu stratégique et entend
conserver sa souveraineté sur les ressources énergétiques et préserver la préférence nationale. Les États membres privilégient également une approche intergouvernementale dans le cadre des organismes internationaux tels que l’Agence
internationale de l’énergie (AIE), plutôt que l’approche collective dans le cadre
des institutions communautaires. Si les États membres ont bien entendu raison
de considérer l’énergie comme un enjeu stratégique, ils ont tort de penser que
des approches nationales isolées, distinctes et/ou divergentes leur permettront
de réaliser ces objectifs stratégiques.

Vers une Communauté européenne de l’énergie : Un projet politique - v

Conclusion : Une politique énergétique européenne fragmentée
La Partie I du rapport tire trois conclusions majeures de l’analyse de la politique
énergétique européenne actuelle :
•

Premièrement, la politique énergétique actuelle manque de cohérence.
Elle repose sur des mesures pour l’essentiel considérées comme accessoires d’autres mesures politiques, et elle est encore et toujours incapable
de poursuivre des objectifs de politique énergétique en tant que tels. Les
mesures spécifiques aux questions énergétiques sont à cet égard bien
souvent traitées comme des dérogations aux règles du marché intérieur
plutôt que comme des règles propres. La mise en œuvre de la politique
énergétique européenne est répartie sur d’autres domaines politiques et
partagée avec les États membres. L’expérience a montré à l’Europe que les
États membres ont par le passé toujours jalousement défendu leur souveraineté sur les ressources énergétiques, leur droit à établir leurs propres
normes de protection de l’environnement et leur droit à mener comme bon
leur semble leurs relations avec les entreprises et les gouvernements des
pays fournisseurs de pétrole et de gaz.

•

Ensuite, l’Europe et ses institutions n’ont pas la capacité de développer
une véritable politique énergétique. Le processus décisionnel est lent
et complexe, et devrait le rester malgré l’entrée en vigueur du Traité de
Lisbonne. La plupart des politiques nécessitent une mise en œuvre à
l’échelon national et les États membres ne prennent pas les mesures qui
s’imposent ou le font de manière divergente. L’Union n’est pas compétente pour directement orienter les activités de recherche et développement ou les investissements nécessaires.

•

Enfin, la politique énergétique actuelle de l’Europe manque de crédibilité et de légitimité. L’un des points faibles porte sur le respect de
leurs obligations par les États membres et les grands acteurs privés. En
outre, cette politique est incohérente en ce sens qu’elle se fie aux forces
du marché tout en ne parvenant pas à effacer une certaine méfiance à
l’égard de ces mêmes forces. Les mesures de libéralisation s’accompagnent en effet de règles complexes destinées à assurer la supervision du
marché et à garantir la protection des consommateurs. Enfin, il n’existe
pas de consensus entre les principales parties impliquées. La politique
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actuelle est imposée aux acteurs du marché sans nécessairement qu’ils
ne la soutiennent.
En conclusion, les avancées enregistrées au cours de la précédente décennie ont
été marquées par la fragmentation. Le fait que cette fragmentation ait atteint un
tel niveau d’institutionnalisation est préoccupant dans une perspective à long
terme et pourrait faire obstacle à la création et à la mise en œuvre d’une politique
solide susceptible d’ouvrir la voie à la transition de l’Union européenne (et de ses
voisins) vers une économie peu ou pas émettrice de carbone d’ici 2050.
L’Union européenne ne dispose pas des outils de politique nécessaires pour mener
une politique énergétique commune, et apporter une réponse concrète aux crises
énergétiques croissantes auxquelles tous les pays doivent désormais faire face.
Ce handicap porte également préjudice à la capacité de l’Union à répondre aux
diverses crises, financières et du changement climatique, ainsi qu’à sa capacité à
saisir les opportunités que créent précisément ces crises. La réponse aux menaces
nées des crises énergétique, économique et environnementale nécessitera assurément des percées technologiques importantes. Faute de politique commune
efficace, l’Union européenne risque de rester fortement dépendante des sources
d’énergie importées et/ou des technologies étrangères.

PARTIE II - VERS UNE COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE
Aujourd’hui, certaines voix s’élèvent et plaident en faveur d’une politique plus
ambitieuse. Il est urgent d’agir si l’on entend relever les défis soulevés par les
crises énergétique et climatique, y compris la dépendance extérieure, et garantir
la transition vers une économie européenne faiblement émettrice de carbone. De
tels efforts doivent être consentis de manière collective, à l’échelon européen, et
être orientés spécifiquement sur l’enjeu énergétique.

Vers une Communauté européenne de l’énergie : Un projet politique - vii

1. La nécessité de privilégier l’action commune
Si les Européens entendent contrôler leur propre destinée, comme ils l’ont fait
en 1951, ils se doivent de resserrer les rangs pour relever le défi énergétique.
L’action collective est avant tout une obligation objective : aucun État membre ne
dispose des ressources nécessaires pour relever les défis seul. Les programmes
de recherche à grande échelle impliquent par la force des choses des efforts
internationaux collectifs.
Ensuite, la nécessité d’apporter une réponse commune est également une obligation légale. Si les États membres souhaitent maintenir le niveau d’intégration
actuel, ils doivent mettre en place une politique commune compatible avec les
règles du marché intérieur. La politique énergétique ne peut être déconnectée
du marché intérieur européen : les réglementations nationales divergentes, les
préférences nationales en faveur de certaines ressources et la concurrence entre
les régimes de subventions sont autant de facteurs qui menacent les fondements
mêmes du marché intérieur, garant de la prospérité européenne.
Troisièmement, il existe également une obligation normative en faveur d’une
politique énergétique commune. Le Traité sur l’Union européenne va au delà de
la seule dimension économique : il encourage également la cohésion et la solidarité entre États membres. A quoi bon former une Union si cette solidarité ne
s’exprime pas sur un bien aussi indispensable que l’accès à l’énergie ?
Il ressort de ce qui précède que la quatrième obligation est de nature politique et
porte sur la capacité de l’UE à se faire entendre sur la scène internationale. Tant
qu’elle ne sera pas représentée de manière unique au sein des instances internationales ou dans le cadre de ses relations avec des fournisseurs étrangers,
son poids demeurera insignifiant. Croire que l’échelon national est adapté aux
enjeux internationaux est non seulement erroné, mais aussi dangereux.
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2. La nécessité d’une action spécifique à l’énergie
Pour garantir l’efficacité d’une politique énergétique commune ambitieuse, son
contenu doit être spécifiquement axé sur les questions énergétiques. L’énergie
n’est pas une marchandise comme les autres et soulève des enjeux complexes
à bien des égards. L’énergie est indispensable aux activités humaines et industrielles, quelles qu’elles soient. La demande est inélastique et l’offre nécessite
bien souvent de consentir d’importants investissements. De plus, le transport et
la transmission d’énergie par réseau ne cessent de se développer. La construction
et le fonctionnement de ces infrastructures soulèvent des questions techniques,
financières et réglementaires. Enfin, les sources d’énergie et les technologies
évoluent avec le temps. Toute politique énergétique commune se doit aussi
d’être flexible pour s’adapter à l’évolution des circonstances.
La réponse collective à ces enjeux spécifiques au domaine de l’énergie doit
être efficace. Une politique énergétique commune ne peut se contenter de réagir
de manière passive aux forces du marché; elle doit être habilitée à prendre
les décisions qui s’imposent en matière de recherche et développement. Elle
ne peut pas non plus se limiter à un chapelet d’engagements vagues que les
États membres choisissent de respecter ou non ; elle doit être contraignante.
Cela signifie également qu’une telle politique ne peut être tributaire des contributions financières nationales et qu’elle doit disposer de ressources propres.
Enfin, et c’est peut-être le point le plus important, la politique énergétique ne
sera efficace que si elle jouit d’une légitimité démocratique et du soutien de tous
les acteurs concernés. La démocratie, l’implication de la société civile et de l’État
de droit doivent être les pierres angulaires de cette nouvelle politique.

3. Le contenu d’une politique commune de l’énergie: éléments essentiels
Les objectifs doivent être ambitieux, tant en termes de contenu que de procédure.
Afin que la politique énergétique soit suffisamment forte pour poursuivre une
stratégie à long terme et relever les défis qui se posent à l’Europe, elle doit couvrir
un vaste éventail de mesures, parmi lesquelles figurent au moins les points
suivants :

Vers une Communauté européenne de l’énergie : Un projet politique - ix

•

un marché intérieur de l’énergie fiable, qui soit performant et concurrentiel tant au niveau du gros que du détail ;

•

un réseau intégré et intelligent qui serve non seulement de soutien
au marché intérieur, mais qui participe également à la réalisation des
objectifs de développement durable et de sécurité d’approvisionnement ;

•

des mesures de stabilisation des prix qui permettent de seconder les
forces du marché lorsque celles-ci ne permettent pas d’offrir des résultats
acceptables sur le plan social ou qu’elles portent préjudice à certaines
décisions cruciales en matière d’investissement ;

•

un portefeuille énergétique diversifié, en stimulant l’innovation (R&D) et
le recours aux sources d’énergie renouvelables;

•

le pouvoir d’effectuer des taxes et prélèvements et de disposer de ressources propres ;

•

des réserves stratégiques et de gestion de crise adéquates, susceptibles d’être
réparties et utilisées pour le bien de l’ensemble de la population européenne;

•

une capacité d’action à l’extérieur des frontières de l’UE, lui permettant
de projeter ses intérêts et de garantir ses objectifs sur la scène internationale, et, le cas échéant, d’user d’un pouvoir de préemption sur les contrats
d’approvisionnement.

L’Europe peut tirer des enseignements de son expérience passée. De nombreux
instruments énumérés ci-dessus étaient déjà inclus dans le Traité CECA et figurent
également dans le Traité Euratom. Ces deux traités spécifiquement axés sur l’énergie
étaient fondés sur une approche commune des questions relatives à l’énergie et à
la transition énergétique dans le contexte de l’époque et ont prouvé leur efficacité.

4. Principaux enjeux : À 27 ou à quelques uns ? Au sein ou en dehors des
structures de l’Union ? Quelle portée pour la politique énergétique
européenne ?
L’intégration de ce type de mesures et instruments dans un cadre juridique solide
s’accompagne inévitablement d’un certain nombre de questions institutionnelles.
Comme le souligne le rapport, différents points sensibles doivent trouver une
réponse. À titre d’exemple, la volonté de créer une Communauté européenne de

x

- Vers une Communauté européenne de l’énergie : Un projet politique

Studies
Etudes &
&

76

Recherches
Research

l’énergie doit-elle impliquer l’ensemble des États membres ou dans un premier
temps seulement quelques-uns ? Les auteurs du rapport estiment que tous les
États membres ne devraient pas nécessairement participer à une telle politique
énergétique s’ils ne le souhaitent pas, à court terme à tout le moins.
Partant du principe qu’il existe chez certains États membres une volonté
politique suffisante pour aller de l’avant dans ce domaine, comment procéder au
niveau institutionnel ? Si un certain niveau de différenciation d’intégration est
jugé souhaitable ou inévitable, quel doit être l’équilibre entre les droits et obligations d’une part des États qui intègrent la nouvelle structure et d’autre part de
ceux qui préfèrent rester en dehors ? L’obligation de garantir la compatibilité de
la nouvelle politique énergétique avec les structures existantes n’implique pas
nécessairement de la verrouiller dans ces structures.
La définition de la politique énergétique n’est pas chose aisée et évolue avec
le temps. Toutefois, la portée d’une politique énergétique ambitieuse doit être
énoncée sans équivoque dans la mesure où elle nécessitera un mode de coopération différent de celui qui prévaut à l’heure actuelle. Les États membres
qui décident d’intégrer un nouveau modèle, mais aussi ceux qui s’y refusent,
doivent avoir pleinement conscience de la manière dont cette éventuelle coopération renforcée s’applique à eux et de ses implications dans les domaines politiques liés. Il va de soi que toute nouvelle politique se doit de préserver et non de
menacer l’acquis communautaire dans le domaine de l’énergie et les efforts déjà
consentis en vue de créer un marché intérieur de l’énergie.

5. La voie vers une politique énergétique commune
Enfin, une question liée aux différents points évoqués ci-dessus ne pourra être
évitée : comment réaliser ce projet ? Les auteurs du rapport avancent quatre options
envisageables :
1.

Modification du Traité de Lisbonne

2.

Recours aux mécanismes de coopération renforcée

3.

Adoption d’un nouveau traité spécifique à l’énergie

4.

Accords ad hoc et/ou transitoires

Vers une Communauté européenne de l’énergie : Un projet politique - xi

Ces options ne sont en rien mutuellement exclusives et des combinaisons
peuvent être envisagées pour plus de flexibilité. Cependant, les moyens de
réaliser de manière efficace et cohérente la plupart ou l’ensemble des objectifs
déclarés, demeurent limités.
Le Traité de Lisbonne (Option 1) ne modifiera pas fondamentalement la situation
existante, sauf s’il est amendé dans le but de couvrir les nouveaux objectifs et
autres mesures indispensables. À court et moyen termes, cette possibilité est
difficilement envisageable. Les États membres et leurs citoyens seront en effet
peu enclins à se lancer dans une nouvelle aventure institutionnelle. À l’inverse,
l’article 20 du TUE sur la coopération renforcée (Option 2) présente de nombreux
avantages par rapport aux méthodes d’intégration classique. Toutefois, la mesure
la plus prometteuse réside dans la conclusion d’un nouveau traité énergétique
établissant une Communauté européenne de l’énergie (Option 3). Cette option
permettrait aux États membres participants d’adopter des mesures efficaces
pour l’ensemble des objectifs. D’autres mesures plus modestes et éventuellement transitoires, comme des formes régionales/opérationnelles d’accords de
coopération (Option 4) pourraient également porter leurs fruits, dans certains
domaines spécifiques.

6. Vers une Communauté européenne de l’énergie
Après avoir passé en revue les avantages et les inconvénients de ces différentes
options, le groupe de réflexion de Notre Europe conclut que la meilleure solution
consiste à instaurer une nouvelle Communauté européenne de l’énergie pleinement responsable de tous les aspects relatifs à la politique énergétique. Une telle
Communauté permettrait aux États membres d’élaborer une politique énergétique
commune de la manière la plus efficace et la plus démocratique qui soit.
Cette option donnerait naissance à un espace réglementaire plus fort et plus
cohérent en matière d’énergie, un espace régi par des institutions crédibles et
capables d’apporter des solutions efficaces marquées par le sceau de la légitimité
démocratique. Elle offrirait également à l’UE davantage de poids pour exporter ses
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normes réglementaires. Le rapport propose un traité instituant une Communauté
européenne de l’énergie impliquant l’ensemble des États membres de l’Union,
mais laissant dans un premier temps la possibilité d’adhérer aux seuls États
membres prêts à davantage de coopération dans ce domaine (opt in). Ce traité
serait conclu sous les auspices de l’UE et dans le cadre de la structure institutionnelle communautaire existante, mais serait régi par ses règles propres.

7. Premières étapes pragmatiques
Aussi séduisante que cette option puisse paraître sur le plan conceptuel, il est
peu probable qu’elle puisse voir le jour dans un avenir proche. Le soutien à un tel
projet viendra progressivement. Dans ce contexte, ce rapport recommande dans
un premier temps de mettre en place différents types de coopération renforcée
qui permettent de consolider et de soutenir l’action communautaire sans perdre
de vue l’objectif final : la création d’une véritable Communauté européenne de
l’énergie. À cet effet, les auteurs du rapport explorent diverses options envisageables, sans prétendre à l’exhaustivité :
•

l’établissement d’une coopération renforcée pour les infrastructures de
réseaux énergétiques ;

•

la création d’un fonds énergétique commun pour le financement de
nouvelles technologies liées aux réseaux et aux énergies renouvelables ;

•

la mise en place de « groupements d’achat de gaz », par des opérateurs
privés et/ou des États membres, qui pourraient au final donner naissance
à une Agence européenne d’approvisionnement du gaz.

CONCLUSION
Le rapport propose une approche double. Le premier objectif consisterait à
tendre vers la création d’une Communauté européenne de l’énergie, placée sous
la structure actuelle de l’Union mais régie par des règles qui ne s’appliqueraient
qu’aux États membres qui décident d’adopter une attitude proactive face aux
crises énergétiques en adhérant à cette Communauté. Les autres États membres
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seraient libres de prendre le train en marche lorsqu’ils jugeront que le moment
est venu pour eux de joindre leurs efforts. Le second objectif serait que l’Union
européenne et certains États membres adoptent des mesures ad hoc qui leur permettent d’anticiper la réalisation des objectifs de la Communauté de l’énergie
sur certaines questions spécifiques.
Ces initiatives poursuivent un objectif commun : promouvoir l’intégration des
marchés de l’énergie et la solidarité de la politique énergétique pour le bien des
peuples de l’Europe et au delà. L’affranchissement de l’insécurité énergétique
réduirait les sources de conflit. Or la paix est la raison d’être de l’Europe.
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Introduction – Une proposition pour de nouvelles ambitions

En 1951, six États européens décidaient de mettre leurs intérêts en commun dans
deux secteurs clés de l’économie afin de créer une Communauté qui remplacerait le conflit par la coopération et l’animosité par la prospérité. L’énergie était
l’un de ces secteurs. Près de soixante ans plus tard, l’énergie demeure certes
une priorité politique et économique majeure, mais les règles qui garantissaient
jadis un accès équitable aux ressources communes n’existent plus. Malgré une
augmentation spectaculaire de l’activité réglementaire destinée à créer un vaste
marché européen de l’énergie et à lutter contre le changement
climatique, les États européens continuent encore de privilégier les solutions nationales pour relever les défis des menaces
mondiales. Pourtant, garantir une prospérité économique pour
tous et relever le défi du changement climatique requièrent
par la force des choses des solutions collectives en matière
d’énergie. C’est dans le domaine de l’énergie qu’aura lieu la
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prochaine révolution industrielle. Tout comme en 1951, un effort commun est
essentiel pour permettre aux ambitions collectives de se concentrer sur l’énergie.
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Toutes les politiques énergétiques actuelles doivent affronter trois problèmes :
« l’accès à l’énergie à un prix abordable ; le développement durable de la production, du transport et de la consommation d’énergie; et la sécurité d’approvisionnement ». Cela implique que tous les Européens soient en mesure d’accéder
à l’énergie à des prix raisonnables et stables. À cet égard, l’accès à l’énergie est-il
l’apanage d’une poignée d’individus ou doit-il être considéré comme un bien
commun pour lequel tous les Européens doivent bénéficier de conditions abordables ? Cette question économique et sociétale revêt également une dimension
temporelle qui nous conduit au second objectif de « développement durable ».
Celui-ci implique de pouvoir garantir l’accès à l’énergie à tous les citoyens, des
générations actuelles et futures, et de tenir compte de la nécessité de préserver un
environnement sain. Cette question ne se limite pas au changement climatique,
elle aborde aussi le problème de l’exhaustivité des ressources existantes, particulièrement problématique pour l’Europe. Ceci nous amène au dernier objectif, celui
de la « sécurité d’approvisionnement », qui implique de garantir à l’ensemble de la
population européenne, quelque soit l’endroit où l’on se trouve en Europe, l’accès
à une énergie qui est de plus en plus importée des pays tiers.
Concilier ces trois objectifs majeurs est une tâche ardue et cette difficulté est
exacerbée par les diverses crises auxquelles nous sommes confrontés. À court et
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moyen termes, la crise économique et financière limite nos
capacités à trouver rapidement des solutions, ainsi que notre
capacité d’investissement. Pourtant, dans le même temps, le
développement de sources d’énergie alternatives, durables
et abordables, est la clé de la nouvelle révolution industrielle
qui nous aidera à sortir de la crise économique. En outre, il
est indispensable de trouver des sources d’énergie alternatives pour réduire notre dépendance aux importations de ressources naturelles provenant de pays instables, et diminuer

les risques de conflits ou de tensions sur la scène internationale qui sont dus à
la raréfaction croissante de ces ressources. Enfin, l’Europe et le monde dans son
ensemble doivent faire face à une autre crise, plus menaçante encore : la crise
climatique qui affectera inexorablement notre mode de vie actuel. L’avenir de la
politique de l’énergie est ainsi devenu, un sujet de préoccupation économique, environnementale, sociale et géopolitique, majeur à long terme pour l’Europe.
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Croire que ces défis peuvent être surmontés individuellement au niveau des États
ou considérer que de vagues structures de coopération suffiront pour prendre ces
décisions difficiles est dangereux. La crise climatique exige de nouvelles priorités
et réduit les options envisageables. Des choix doivent être faits. Des mesures
alternatives sont nécessaires et requièrent une capacité de prise de décision pour
l’adoption de mesures inévitables. Si les responsables européens veulent s’attaquer à ces nouveaux défis collectivement, ils doivent s’assurer que l’Union
européenne dispose des outils nécessaires pour lui permettre de faire ces choix
politiques difficiles et d’adapter ces choix dans le temps.
En effet, le concept d’énergie et de politique énergétique varie avec le temps et
diffère d’un pays à l’autre. Cette évolution dépend en grande partie du niveau de
développement technologique et des conditions locales. Il est important d’avoir
cette diversité à l’esprit au moment où l’on entend développer les politiques énergétiques. Les choix opérés aujourd’hui ne doivent pas nuire aux futurs développements de ces politiques. De même, les choix actuels ne seront peut-être pas
éternellement les meilleurs. Les outils et les mesures politiques peuvent perdre
leur raison d’être et doivent être révisés de façon régulière. Tout cela exige une
politique énergétique flexible.
Le but de ce rapport est d’examiner si la politique énergétique européenne actuelle
est capable de poursuivre ses trois objectifs de façon cohérente et
crédible. Les principales questions qu’il soulève sont les suivantes :
l’Europe possède-t-elle un cadre institutionnel suffisamment développé
pour stimuler et intégrer ces futurs changements ? Les ambitions collectives peuvent-elles s’épanouir avec les règles actuelles ou faut-il
modifier ces dernières, et alors par quels nouveaux systèmes ou
quelles nouvelles règles ? Les questions qui sont au cœur de ce rapport,
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institutionnel
faut-il pour
améliorer
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peuvent être résumées en une seule question : quel cadre institutionnel faut-il pour améliorer la politique énergétique en Europe ?
La première partie de ce rapport se penche sur le système actuel. Elle donne un
bref aperçu, donc forcément incomplet, des politiques européennes développées
jusqu’à ce jour et évalue si ces mesures politiques peuvent atteindre les trois
objectifs clés définis. Se fondant sur les conclusions de la première partie selon
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lesquelles les politiques existantes sont insuffisantes, la deuxième partie propose
une politique pour une nouvelle « Communauté européenne de l’énergie ». Elle
analyse le type d’actions nécessaires pour développer une véritable Communauté
européenne de l’énergie, identifiant à la fois les éléments indispensables qu’elle
doit idéalement couvrir et les instruments politiques, juridiques et institutionnels
dont dispose l’UE pour la mettre en place. Le rapport examine enfin la meilleure
façon de parvenir à un tel modèle et émet plusieurs recommandations en ce sens.
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PARTIE I
LE DÉVELOPPEMENT LABORIEUX
D’UNE POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE EUROPÉENNE
« Voir pour prévoir, prévoir pour prévenir »
Auguste Comte (1789-1857)
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I. La position de l’énergie dans les traités européens

Alors que l’énergie a, dès le début, été au cœur de la construction européenne,
avec le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier de
19511 (CECA) et le Traité Euratom de 19572, le Traité de Rome (Traité CEE de 1957),
pour sa part, ne mentionnait pas le mot énergie.3 Les traités successifs (comme
l’Acte unique européen ainsi que les traités de Maastricht, d’Amsterdam et de
Nice) n’ont pas non plus apporté de base juridique globale permettant d’aborder
la question de l’énergie. Il a fallu attendre le Traité de Lisbonne, qui offre une
base juridique à cette politique, pour attirer à nouveau l’attention sur l’énergie,
comme enjeu politique europé en. Les paragraphes suivants donnent une vue
d’ensemble et évaluent la position de l’énergie et de la politique énergétique
dans les divers traités communautaires mentionnés.

1.1. L e Traité instituant la Communauté européenne
du charbon et de l’acier
L’idée de base sous-jacente du Traité CECA était la création d’un marché commun
pour le charbon et l’acier. L’article 3 de la CECA plaçait l’approvisionnement régulier
1. Traité CECA - Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, Paris, 18 avril 1951.
2. Traité Euratom - Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, Rome, 25 mars 1957.
3. Le Traité CECA s’appliquant à près de 80 % du marché de l’énergie au début des années 50 étant donné le rôle prépondérant
du charbon à l’époque, et le Traité Euratom à 100 % de la future énergie nucléaire à partir de la fin des années 50.
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du marché commun parmi les principaux objectifs de la Communauté. Il s’agissait
de la première expression du concept de « sécurité d’approvisionnement » dans
le droit communautaire. « L’accès à l’énergie à un prix abordable » est également
devenu un objectif politique. L’accès aux sources de production devait être garanti
sur un pied d’égalité et aux prix les plus bas possibles. Enfin, même si le « développement durable » semblait être, en 1951, un problème lointain, l’article 3 de
la CECA place également le développement durable parmi les actions prioritaires
en promouvant « une politique d’exploitation rationnelle des ressources naturelles
évitant leur épuisement inconsidéré ».
Pour atteindre ces objectifs, la CECA disposait de divers instruments, comme la
suppression des barrières commerciales, des pratiques restrictives et discriminatoires, et le contrôle des aides d’État. Ces outils et les pouvoirs correspondants
ont été conférés à un organe supranational, la Haute Autorité, qui avait à sa disposition trois instruments juridiques (des décisions, des recommandations et des
avis)4 pour remplir ses obligations envers les États membres et les entreprises
productrices de charbon ou d’acier. Cette Haute Autorité était essentiellement
financée par des prélèvements réalisés sur la production de charbon et d’acier.
Elle pouvait également être active sur les marchés des capitaux en attirant des
fonds et en accordant des prêts.
La Haute Autorité devait également, pour des raisons sociales et d’emploi,
s’assurer du bon équilibre entre l’offre et la demande. L’article 58 du Traité CECA
autorisait la Haute Autorité à prescrire un régime de quotas et à imposer des prélèvements sur la production excédentaire. De même, l’article 59 du Traité CECA
portait sur des procédures de répartition de la production en cas de pénurie. La
Haute Autorité disposait de pouvoirs étendus en termes de répartition des quotas
d’utilisation ou de restrictions aux exportations. Parmi ses différentes compétences interventionnistes, la Haute Autorité était également libre de fixer des
prix maximum et minimum. Enfin, la Haute Autorité était chargée de veiller à la
bonne application des règles de concurrence et au respect de la politique sociale
en matière de salaires et de conditions de travail dans les industries concernées.
4. Les décisions étaient pleinement contraignantes. Les recommandations étaient contraignantes quant aux objectifs à
atteindre mais laissaient le choix quant aux méthodes utilisées pour réaliser ces objectifs. Les avis n’avaient aucune
valeur contraignante.
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Elle devait s’assurer, tout en exerçant ces pouvoirs, que l’industrie communautaire
demeurait concurrentielle.
En dépit de quelques caractéristiques communes, le Traité CECA
différait considérablement du Traité CE. Le Traité CECA n’était pas
un traité-cadre, mais un traité-loi établissant des règles relativement détaillées qui seraient directement appliquées par une
autorité centrale. Ces règles ne nécessitaient pas de véritable
adaptation des législations nationales. La Haute Autorité
disposait donc de véritables compétences supranationales, avec
des ressources propres financées directement par un prélèvement communautaire. Elle avait également le pouvoir d’ajuster
les lois de l’offre et de la demande par ses propres interventions
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en imposant des quotas à la production ainsi que des prix maximum et minimum.
Cependant, le Traité CECA n’accordait pas explicitement de pouvoirs externes permettant à la Haute Autorité de représenter la CECA dans des organisations internationales ou de conclure des traités internationaux. Cela s’explique probablement
par le fait que les auteurs du Traité CECA ne percevaient pas de dimension internationale en 1951 : le charbon et l’acier concernaient essentiellement les six États
membres, et la majorité des ressources énergétiques couvertes par le Traité se
trouvait au sein même de la Communauté et non à l’extérieur comme c’est le cas
aujourd’hui. Depuis l’expiration du Traité CECA en 2002, les secteurs du charbon
et de l’acier sont régis par les règles moins interventionnistes du Traité CE.

1.2. Le Traité Euratom
L’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins civiles en était toujours à sa phase
exploratoire lorsque le Traité Euratom fut conclu en 1957. Cet état de développement technique se reflète dans le Traité. En effet, celui-ci est essentiellement
tourné vers la recherche. Il vise à promouvoir la recherche et à diffuser les connaissances. La Communauté a même obtenu la possibilité d’acquérir et de délivrer
des brevets. En outre, les auteurs du Traité se rendaient compte des difficultés
techniques et des dangers inhérents à l’énergie nucléaire : la protection contre
les radiations et le contrôle de la sécurité figuraient en effet parmi les principaux
champs de la politique, parallèlement aux objectifs de recherche.
Vers une Communauté européenne de l’énergie : Un projet politique- 9

En dépit de sa nature essentiellement technique, le Traité Euratom contient
plusieurs dispositions à caractère plus commercial. Tout d’abord, la Commission
peut émettre un avis sur des projets d’investissement. Ensuite, le Traité encourage
activement la coopération industrielle en fournissant une base juridique explicite
pour la création d’entreprises communes. Ensuite, il crée un marché intérieur pour
les produits nucléaires mentionnés dans une des annexes du Traité. Enfin, le Traité
contient un chapitre détaillé concernant une politique commune relative à l’approvisionnement en matières fissiles.
Selon l’article 52 du Traité Euratom, cette politique commune se base sur deux
principes : l’interdiction de toute pratique ayant pour objet d’assurer à certains utilisateurs une position privilégiée et la constitution d’une Agence d’approvisionnement5. Cette Agence dispose d’un droit d’option sur les matériaux produits dans les
territoires des États membres et du droit exclusif de conclure des contrats portant
sur la fourniture de minerais, de matières brutes ou de matières fissiles spéciales
en provenance de l’intérieur ou de l’extérieur de la Communauté. L’Agence ne peut
opérer entre les utilisateurs aucune discrimination fondée sur l’emploi que ceux-ci
se proposent de faire des fournitures demandées, sauf si cet emploi est illicite.
Le droit d’option de l’Agence implique que chaque producteur de matières
nucléaires dans la Communauté doit d’abord proposer sa production à l’Agence.
Si l’Agence exerce son droit, l’Agence en deviendra propriétaire – sauf dans le cas
des matières fissiles spéciales, qui sont la propriété de la Communauté conformément à l’article 86 du Traité Euratom.
Les utilisateurs ayant besoin de produits possédés par l’Agence doivent régulièrement informer cette dernière de leurs exigences futures et des termes et conditions
générales souhaités pour l’approvisionnement en question. L’Agence a l’obligation de satisfaire à toutes les commandes. Si elle n’est pas en mesure de s’exécuter, elle fournira les utilisateurs au prorata. L’Agence stockera ou exportera les
matières fissiles spéciales qui ne répondent pas aux besoins de la demande communautaire interne. En ce qui concerne les matières nucléaires ne provenant pas
de la Communauté, l’Agence accomplit une fonction similaire, en exerçant son
5. Règlement de l’Agence d’approvisionnement (1960, 777 et JO 1975, L 193/87) et Décision 73/45/Euratom
du Conseil du 8 mars 1973 modifiant les statuts de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom (JO L83/20).
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droit exclusif de conclure des contrats d’approvisionnement avec les fournisseurs
étrangers. La Commission peut accorder des dérogations à ce droit si l’Agence
n’est pas en mesure de satisfaire à la commande dans un délai ou dans des conditions raisonnables.
En dépit du rôle prépondérant que le Traité Euratom confère ainsi à l’Agence d’approvisionnement, les prix sont censés être déterminés par la loi de l’offre et de la
demande. En outre, le Conseil peut décider d’imposer des prix fixes sur proposition de la Commission.
Ces dispositions originales de la politique commune d’approvisionnement du Traité Euratom n’ont cependant été que
partiellement utilisées car les forces du marché ont rapidement prouvé qu’elles étaient capables d’équilibrer l’offre et
la demande, diminuant ainsi la nécessité d’une intervention
centrale. En outre, l’intérêt pour l’énergie nucléaire a diminué
dans de nombreux États membres. Certains États membres
ont décidé d’abandonner progressivement toute production
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nucléaire. Ce qui explique, indépendamment du contrôle des
matières fissiles, que la recherche et les politiques de santé et de sécurité soient
restées les principales activités du Traité Euratom.

1.3. Le Traité instituant la Communauté européenne
Il faut attendre 1992, avec la signature du Traité de Maastricht,
pour que l’énergie fasse son apparition – somme toute discrète –
dans le Traité CE. Afin d’atteindre les objectifs généraux mentionnés à l’article 2 du Traité instituant la Communauté européenne,
l’article 3 de ce même traité dresse une liste de champs
d’action. Ironiquement, la politique énergétique est reléguée
au même niveau d’importance que des mesures prévues dans
les domaines de la protection civile et du tourisme. D’ailleurs,
contrairement à d’autres domaines politiques tels que la pro-
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tection des consommateurs et de l’environnement, le Traité CE ne contient pas de
disposition permettant de définir les objectifs, les engagements et les procédures
spécifiques sous-jacents à l’action communautaire dans le domaine de l’énergie.
En même temps, la place modeste accordée à la politique énergétique dans la
liste d’actions à entreprendre n’exclut pas la possibilité de développer et de poursuivre une telle politique sur la base des dispositions générales du Traité CE. Ainsi,
les dispositions liées au marché intérieur, et plus particulièrement l’article 95 du
Traité CE relatif à l’harmonisation des mesures et des règles en matière de coordination de la politique économique, offre une base juridique permettant de développer cette politique énergétique.

1.4. Le Traité de Lisbonne
En dépit de l’opposition politique considérable qui a marqué les négociations
portant sur le nouveau Traité de Lisbonne6, l’énergie est à présent explicitement
reconnue, à l’article 4 de la Partie I du Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (TFUE), en tant que compétence partagée de l’Union. La Partie III, qui
rassemble, amende et renumérote les règles du Traité CE affectant le secteur de
l’énergie, n’a pas été modifiée en profondeur. Un titre séparé consacré à l’énergie
(XXI) est désormais inclus. Il se compose d’un seul article (art. 194 du TFUE) spécifiant la façon dont la compétence doit être partagée entre l’Union et ses États
membres.
L’article 194 du TFUE vise les quatre objectifs principaux de la politique de
l’Union dans le domaine de l’énergie : (i) assurer le fonctionnement du marché de
l’énergie, (ii) assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union,
(iii) promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ainsi que le
développement des énergies nouvelles et renouvelables ; et (iv) promouvoir l’interconnexion des réseaux énergétiques. Ces objectifs doivent être exécutés dans
un esprit de solidarité entre les États membres. L’article 194 paragraphe 2 du TFUE
stipule cependant que la législation de l’Union européenne n’affectera pas le choix
6. JO 2008/C 115.
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d’un État membre entre différentes sources d’énergie et la structure générale de
son approvisionnement énergétique, sans préjudice de l’article 192 paragraphe 2
point c). La législation servant ces objectifs peut être adoptée à la majorité
qualifiée mais tout point entrant dans le champ d’application de l’article 194 paragraphe 2 du TFUE est sujet à l’unanimité. La même règle de l’unanimité s’applique
également aux mesures relatives à la fiscalité sur l’énergie, comme le confirme
l’article 192 paragraphe 3 du TFUE.
Le texte final du titre consacré à l’énergie est donc le résultat
d’un compromis prudemment tissé entre, d’une part, le respect
de la souveraineté nationale sur les ressources naturelles et la
fiscalité de l’énergie, et, de l’autre, une compétence partagée
entre l’Union et les États membres. Par conséquent, les institutions européennes ne peuvent pas contraindre un État membre
à investir dans certains types de production énergétique ou à
exploiter davantage ses propres ressources énergétiques pour
le reste de l’Union, même dans l’intérêt d’une sécurité d’approvisionnement au niveau européen. Les institutions de l’Union
européenne ne peuvent pas non plus se substituer aux gouvernements nationaux en cas de crise énergétique.7

Un compromis
prudemment tissé
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En ce qui concerne l’énergie nucléaire, le rapport entre le Traité CE et le Traité
Euratom a généré une polémique à l’occasion de la conférence intergouvernementale (CIG) précédant la rédaction du traité constitutionnel. Il n’est guère étonnant
que le Traité de Lisbonne n’ait pas réussi à résoudre ce point. Bien que certains
États membres aient demandé l’abolition du Traité et la consolidation d’un certain
nombre de ses dispositions dans le nouveau traité, le Traité Euratom fait maintenant partie des nouveaux accords constitutionnels, sous une forme quasiment
inchangée (protocole n° 36).8 D’autres États membres ont soutenu l’idée de réviser
et de mettre à jour le Traité Euratom, en confirmant leur volonté dans une déclaration jointe à l’acte final du Traité de Lisbonne.9
7. Ceci est confirmé par la Déclaration n° 35 annexée à l’Acte final (JO 2007/C 306/02 p. 261, Déclaration 35).
Néanmoins le nouvel article 122 confirme la compétence de l’Union pour adopter des mesures préventives destinées
à déjouer des menaces à la sécurité et peut offrir une base pour le soutien politique à des mesures préventives de plus
grande envergure à l’avenir.
8. JO 2008/C 115/203, Protocole n° 36.
9. JO 2007/C 306/02, p. 268, Déclaration 54.
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Certaines autres nouvelles dispositions pourraient potentiellement améliorer
la coordination de l’action externe de l’Union en matière d’énergie, même si
les réformes mentionnées dans la cinquième partie du nouveau traité n’ont pas
substantiellement modifié le principe sous-jacent selon lequel il s’agit-là d’un
domaine basé sur la prise de décision intergouvernementale.10 Le nouveau Haut
Représentant de l’Union pour la politique étrangère et la sécurité commune est
au cœur des réformes. Elle11 a sous sa surveillance un large éventail de politique.
Elle est chargée d’assurer la cohérence de tous les aspects des politiques d’action
extérieure, et est secondée par un service d’action extérieure doté d’un budget
propre. Néanmoins, le Haut Représentant n’est pas compétent pour toutes les
politiques de l’UE ayant une dimension extérieure, notamment en matière d’environnement ou d’énergie. En outre, bien qu’on s’attende à ce qu’elle joue un rôle
crucial dans la coordination des politiques extérieures des États membres, sa
capacité de présenter une position européenne commune auprès des organisations internationales et lors de conférences internationales dépend toujours des
accords antérieurs conclus à l’unanimité entre les États membres sur la matière en
question.

10. Deux nouvelles déclarations (13 et 14) stipulent que le Traité n’affectera pas la capacité des États membres
à formuler et à mettre en application leur politique extérieure, y compris la représentation auprès des pays tiers
et des organismes internationaux. La Déclaration 14 souligne également que les dispositions du Traité ne donnent
aucun pouvoir à la Commission ou au Parlement européen. Les États membres sont contraints de soutenir la
politique étrangère et de sécurité commune de l’Union dans un esprit de fidélité et de solidarité mutuelle (art. 11,
paragraphe 3). Pourtant le nouveau traité ne prévoit pas de disposition pour un mécanisme de mise en œuvre
et n’accorde pas de compétence à la Cour européenne de justice (CEJ) pour s’assurer que ces dispositions s’y
conforment. Les États membres peuvent donc, à titre individuel, s’écarter d’une position commune convenue s’ils
considèrent qu’il est dans leur intérêt de procéder de la sorte.
11. Catherine Ashton a été nommée au poste de nouveau Haut Représentant de l’Union pour la politique étrangère
et la sécurité commune. http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1847&lang=fr.
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Évaluation
Cela peut paraître paradoxal, mais l’énergie semble être le seul domaine pour
lequel la Communauté, en près de 60 ans de développement juridique, est
passée d’un degré d’intégration élevé à un niveau inférieur, sans jamais être
en mesure de regagner la vision commune et le courage des premières années.
Depuis l’expiration du Traité CECA en 2002, le Traité Euratom demeure la seule
base juridique pour une politique énergétique commune, mais elle se limite
au secteur nucléaire. Cependant, l’intérêt des États membres dans l’énergie
nucléaire a brusquement diminué après 1986, et commence seulement maintenant à reprendre vigueur. En vertu du Traité CE, les mesures politiques
relatives à l’énergie ne peuvent être développées que sur la base des dispositions générales du Traité, en particulier sur les règles relatives au marché
intérieur et dans le respect du principe de subsidiarité. Dans un certain sens,
ce déclin relatif dans la compétence européenne peut s’expliquer par des changements au niveau des schémas de production et de consommation d’énergie.
Dans les années 1950, le charbon et l’énergie nucléaire étaient considérés
comme les principales sources d’énergie primaires. Les deux traités conclus
spécifiquement à cet effet au cours de cette période se sont concentrés sur ces
deux sources d’énergie et ont finalement été rattrapés par l’importance croissante du pétrole, du gaz et de l’électricité. Certains pourraient avancer l’idée
selon laquelle les deux traités étaient statiques et n’étaient pas conçus pour
suivre l’évolution des énergies utilisées.
Les Traités CECA et Euratom étaient et restent uniques dans la mesure où ils
prévoient des instruments spécifiques de politique énergétique. Les auteurs
de ces traités ont estimé qu’une politique énergétique devait être une politique
commune basée sur des compétences supranationales exclusives. C’est particulièrement vrai pour le Traité CECA qui établit un ensemble de règles relativement détaillées à appliquer directement par une autorité centrale et qui laisse
aux États membres peu de marge de manœuvre. En même temps, les parties
prenantes dans le secteur de l’énergie étaient directement impliquées dans la
prise de décisions centrale. Le rôle joué par le marché commun est une autre
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caractéristique commune. Même si l’attribution des ressources était principalement régie par la loi de l’offre et de la demande, les traités prévoyaient
des mesures correctives dans certaines circonstances. C’était notamment le
cas pour l’accès aux ressources, que les deux traités considéraient comme
communes à tous les États membres et auxquelles tous les acteurs du marché
devaient avoir accès sans aucune discrimination. L’Agence d’approvisionnement d’Euratom, par exemple, était conçue en tant qu’acheteur et distributeur
unique, en ce qui concerne la production et la consommation intérieures ainsi
que les importations et les exportations. D’ailleurs, les traités prévoyaient un
certain interventionnisme en termes de quotas et de prix, et reconnaissaient
explicitement la nécessité de promouvoir la recherche et le développement.12
Comme cela sera démontré ci-dessous, le recours aux dispositions générales
du Traité CE a permis à la Communauté de développer une activité législative
significative dans le domaine de l’énergie depuis le milieu des années 1990,
même si cette activité ne peut être considérée comme une politique commune
au même titre que celle poursuivie par les Traités CECA et Euratom. Ces bases
juridiques générales n’ont pas nécessairement permis à la Communauté de
répondre aux exigences particulières du secteur de l’énergie. Ceci peut non
seulement expliquer certaines carences juridiques au sein de la Communauté,
mais également, en partie, ses difficultés à promouvoir ses intérêts énergétiques sur la scène internationale. À cet égard, l’inclusion d’un nouveau titre
consacré à l’énergie dans le Traité de Lisbonne (TFUE) ne change pas fondamentalement la donne.

12. Notamment par la constitution de stocks de sécurité, le partage proportionnel des ressources rares, la fixation
de prix et l’aide financière destinée à développer des programmes (Euratom) ou par l’établissement de priorités
de consommation, des attributions de ressources et des programmes de production, ainsi que par la fixation
des prix maximum ou minimum (CECA).
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II. Genèse de la politique énergétique européenne

La nécessité d’élaborer des politiques énergétiques spécifiques s’est accrue avec
le temps, à mesure que certains États ont commencé à imposer des conditions
liées à l’extraction et l’utilisation des combustibles fossiles. Au début du xixe siècle,
la politique énergétique portait essentiellement sur l’octroi de concessions, la
fiscalité et, dans certains cas, la pollution. La sécurité et les considérations environnementales ont gagné en importance, parallèlement à une plus grande utilisation des combustibles fossiles, et plus particulièrement du charbon et du pétrole.
La « sécurité de l’approvisionnement » est alors devenue une véritable question
politique pendant la Première Guerre mondiale. Les lignes de ravitaillement étaient
menacées par la guerre (sous-)marine et/ou par les blocus commerciaux empêchant
les pays neutres de fournir les États belligérants en énergie, et en particulier en
pétrole. Depuis lors, la sécurité d’approvisionnement est l’un des points centraux
de toute politique énergétique. Tout récemment encore, en 1984, la Cour européenne de justice a décrété que la sécurité d’approvisionnement en produits
pétroliers était une condition de sécurité publique justifiant certaines dérogations
aux règles de libre circulation du Traité.13

13. Arrêt de la Cour du 10 juillet 1984 - Campus Oil Limited et autres contre ministre de l’Industrie et l’Énergie et
autres – Affaire 72/83.
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Pendant la seconde moitié du xxe siècle, l’accès à l’énergie à des prix abordables est
également devenu un objectif politique. L’État-providence se devait d’assurer à tous
les citoyens l’accès à l’électricité et, le cas échéant, au gaz, sans aucune discrimination sur tout le territoire. Dans ce contexte social, l’énergie était devenue une utilité
publique. Les sociétés offrant cette énergie ont souvent été chargées de remplir des
obligations de service public pour garantir ce service universel. Dans de nombreux
États membres, cette participation publique a été perçue comme un moyen de transformer ces services d’utilité publique en entreprises et/ou monopoles publics.

2.1. Premières initiatives dans le domaine de l’énergie
En exposant la vulnérabilité des pays importateurs d’énergie, la crise de Suez en
1956-57 a été le premier fait incitant à prendre des mesures dans le domaine de la
politique énergétique. Après la crise, le Conseil a adopté la directive 68/414/CEE14
faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimum de stocks
de pétrole brut et/ou de produits pétroliers correspondant à 65 jours de consommation. Une deuxième vague d’initiatives a eu lieu en réaction aux chocs des prix
du pétrole et à la crise d’approvisionnement provoqués par les troisième (1967)
et quatrième conflits israélo-arabes (1973). En 1968, la nouvelle Commission a
publié ses « premières lignes directrices pour une politique énergétique communautaire »15 promouvant l’action commune pour assurer une plus grande sécurité
d’approvisionnement (coopération en cas de défaut d’approvisionnement) ainsi
que l’établissement d’un marché commun pour l’énergie. En 1972, la Commission
a adopté une communication sur « les progrès nécessaires en matière de politique
énergétique communautaire 1975-1985 ».16 Plus tard, en 1972, le Conseil a adopté
deux directives, l’une demandant aux États membres d’informer la Commission
de leurs importations d’hydrocarbures,17 l’autre concernant la communication à
la Commission des projets d’investissement d’intérêt communautaire dans les
secteurs du pétrole, du gaz naturel et de l’électricité.18
14. Directive N° 68/414/CEE du 20 Décembre 1968 du Conseil, modifiée par la Directive 98/93/CE du Conseil du
14 décembre 1998, faisant obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks
de pétrole brut et/ou de produits pétroliers. Journal officiel CE n° L 308 du 23/12/1968 et n° L 358 du 31 décembre
1998.
15. P
 remière orientation pour une politique énergétique commune, Communication de la CE au Conseil, 18 décembre 1968.
16. COM (72) 1201.
17. Règlement (CEE) n° 1055/72, concernant l’obligation des États membres de communiquer à la Commission
des importations d’hydrocarbures.
18. Règlement (CEE) n° 1056/72.
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En 1972, après plusieurs initiatives de l’OCDE dans le domaine de la gestion des
crises,19 la CEE a élevé l’exigence de niveau minimum de stocks de pétrole brut
et/ou de produits pétroliers à 90 jours de consommation.20 Plus tard, en réponse
à la crise pétrolière de 1973, des mesures initiales ont été adoptées dans le cadre
de l’OCDE, et notamment la création de l’Agence internationale de l’énergie (AIE),
dont la mission était dans un premier temps de coordonner les mesures à prendre
en temps de crise des approvisionnements pétroliers.21 Ce n’est qu’en 1977 que
la Communauté a développé son propre système d’urgence en adoptant deux
décisions : l’une relative aux exportations de pétrole brut et de produits pétroliers d’un État membre vers un autre en cas de difficultés d’approvisionnement22
et l’autre fixant un objectif communautaire de réduction de la consommation
d’énergie primaire en cas de difficultés d’approvisionnement en pétrole brut et en
produits pétroliers.23
Face au succès mitigé de l’adoption et de l’application de ces différentes propositions et directives par les États membres, la Commission a présenté en 1973
une nouvelle communication sur la nécessité d’élaborer une politique énergétique
commune.24 Cependant, le Conseil s’est avéré incapable de concilier les intérêts
divergents des États membres.
Une autre vague d’initiatives communautaires a vu le jour dans les années 1980.
La Commission a publié, en 1981, sa communication sur le développement d’une
« stratégie énergétique pour l’Europe ».25 Le document se faisait l’écho d’une
nouvelle approche à l’égard des questions énergétiques en acceptant la possibilité de maintenir une politique énergétique diversifiée et décentralisée. Dans le
même temps, des actions communes pouvaient également être entreprises dans
19. En 1971-72, l’OCDE a pris des mesures visant à pouvoir gérer des situations de pénuries temporaires et sévères
d’approvisionnement en pétrole.
20. Directive du Conseil 72/425.
21. Créée en réaction à la crise pétrolière de 1973-74, l’AIE avait pour mission dans un premier temps de coordonner les
mesures à prendre en temps de crise des approvisionnements pétroliers. Il s’agit d’une organisation intergouvernementale
qui dispense des conseils de politique énergétique à ses pays membres qui s’emploient à assurer pour leurs citoyens
des approvisionnements en énergie fiables, propres et à des prix abordables. 19 États membres de l’UE sont également
membres de l’AIE. L’adhésion est en outre ouverte aux Communautés européennes. L’Union européenne a un statut de
quasi-membre. La Commission européenne participe aux réunions du Conseil d’administration de l’AIE et à ses différents
comités sur la coopération à long terme, sur les marchés du pétrole et l’état de préparation pour les cas d’urgence, sur
la recherche et le développement, ainsi que sur les relations avec les pays non membres.
22. Décision 77/186/CEE.
23. Décision 77/706/CEE.
24. Orientations et actions prioritaires pour la politique énergétique communautaire, SEC (73) 1481, Avril 1973.
25. COM (81) 540 final.
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des domaines pour lesquels le Traité l’exigeait, et dans les cas dans lesquels cette
approche était la plus efficace. Après l’effondrement des prix du pétrole, en 1986,
et l’accident nucléaire de Tchernobyl, le Conseil a adopté une autre série de conclusions élaborant les objectifs en matière de politique énergétique pour l’horizon
1995,26 en soulignant une nouvelle fois que la nécessité « de la disponibilité
d’énergie sûre, en quantités suffisantes et sur une base économique satisfaisante,
demeure une condition indispensable à la poursuite des objectifs économiques et
sociaux de la Communauté et des États membres ».

2.2. P
 remiers pas vers la création des marchés intérieurs
de l’énergie : de 1986 à 1998
L’adoption de l’Acte unique européen (AUE)27 en 1986 a marqué un tournant dans
l’élaboration d’une politique énergétique et dans le développement d’un marché
intérieur de l’énergie au sein de l’UE. L’AUE a introduit plusieurs amendements qui
ont eu un impact direct sur le secteur de l’énergie. Le programme de la Commission
Delors visant à établir un marché intérieur avant fin 1992, détaillé dans le Livre
blanc intitulé L’achèvement du marché intérieur,28 a favorisé l’inclusion du secteur
de l’énergie dans le cadre global du marché intérieur de l’UE (par exemple dans
l’application du droit communautaire, l’élimination des obstacles territoriaux, la
fiscalité indirecte, etc.). En outre, l’élargissement du système du vote à la majorité
qualifiée au Conseil a renforcé la possibilité de trouver un terrain d’entente sur les
questions énergétiques.
Plus tard, la Commission a produit un document de travail sur « Le marché intérieur
de l’énergie »29 qui décrivait les obstacles existants à l’achèvement du marché
intérieur de l’énergie, et qui proposait des mesures pour éliminer ces obstacles. Le
rapport peut également être considéré comme un premier pas vers la libéralisation
des marchés de l’énergie. Ses recommandations ont conduit aux premières directives adoptées en la matière au début des années 1990. Cependant, la portée de
26. JO 1986/C 241/1.
27. Acte unique européen, JO L 169, 29 juin 1987.
28. COM (85) 0310.
29. COM (1988) 238 final.
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ces directives était relativement limitée, celles-ci se concentrant essentiellement
sur la transparence des prix du gaz et de l’électricité,30 le transit de l’électricité et
du gaz sur les principaux réseaux européens,31 et la libéralisation progressive de
certaines activités liées aux hydrocarbures.32 En 1992, le commissaire de l’époque
chargé de l’énergie, fervent défenseur de la libéralisation dans ce secteur, a mis sur
pied un groupe de travail spécial pour le marché intérieur de l’énergie. Cependant,
le « paquet Cardoso » proposé, qui comportait déjà les principes de la libre circulation de l’énergie, de la libre implantation des producteurs et du libre choix des
fournisseurs par les consommateurs, n’a pas été accepté par les États membres.
Après avoir reconsidéré son approche originale de la libéralisation de l’énergie,
la Commission a soumis une nouvelle proposition. En 1995, la Commission a
présenté un Livre vert33 détaillant sa vision globale du rôle de la
CE dans le secteur de l’énergie, en vue de répondre aux besoins
des utilisateurs domestiques et industriels à un moindre coût.
Un Livre blanc34 prévoyant un plan d’action indicatif de cinq ans
a été adopté la même année. Le plan d’action a débouché en
1996 et en 1998 sur les premières directives concernant l’électricité35 et le gaz36, premières étapes de la libéralisation des

Les premières directives concernant
l’électricité et le gaz,
premières étapes
de la libéralisation
des marchés de
l’électricité et du gaz

marchés de l’électricité et du gaz.
Fondée sur le concept d’éligibilité, la libéralisation se devait d’être progressive,
et de s’appliquer graduellement à différentes catégories de consommateurs. En
introduisant une ouverture partielle des marchés nationaux à la concurrence, les
deux directives exigeaient des États membres qu’ils libéralisent progressivement
certains segments de leur marché du gaz et de l’électricité (production et fourni30. Directive 90/377/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, instaurant une procédure communautaire assurant
la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d’électricité, JO L 185, 17.7.1990, p. 16-24.
31. D
 irective 90/547/CEE du Conseil, du 29 octobre 1990, relative au transit d’électricité sur les grands réseaux,
JO L 313, 13.11.1990, p. 30-33, et directive 91/296/CEE du Conseil, du 31 mai 1991, relative au transit du gaz
naturel sur les grands réseaux, JO L 147, 12.6.1991, p. 37–40.
32. D
 irective 94/22/CEE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d’octroi et d’exercice
des autorisations de prospecter, d’explorer et d’extraire des hydrocarbures, JO L 164, 30.6.1994, p. 3-8.
33. P
 our une politique énergétique de l’Union européenne, Livre vert de la Commission, COM (94) 659, Bruxelles,
11.1.1995.
34. U
 ne politique de l’énergie pour l’Union européenne, Livre blanc de la Commission, COM (95) 682, Bruxelles,
13.12.1995.
35. Directive 96/92/CE du parlement européen et du conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes
pour le marché intérieur de l’électricité. JO L 27, 30.1.1997, p. 20-29.
36. Directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22/06/1998, concernant des règles communes pour
le marché intérieur du gaz naturel. JO L 204, 21.7.1998, p. 1-12.

Vers une Communauté européenne de l’énergie : Un projet politique- 21

ture d’électricité ainsi que fourniture de gaz) et qu’ils élargissent progressivement
les catégories des clients éligibles pour choisir leurs fournisseurs d’électricité et
de gaz. Quoique moins ambitieux que la Commission l’avait initialement souhaité,
ce premier paquet législatif a permis aux États membres favorables à la libéralisation du marché d’aller de l’avant sans attendre les autres.

2.3. L’intégration incomplète des marchés de l’énergie européens

Le processus
de libéralisation
a été mené de
différentes façons
selon les États
membres

Le processus de libéralisation a été mené de différentes façons
selon les États membres : certains, suivant l’exemple britannique, ont libéralisé leurs marchés assez rapidement, alors que
d’autres étaient très peu disposés à suivre ce modèle. Confronté
à cette diversité de situations qui existe encore aujourd’hui entre
les États membres en matière de libéralisation et d’ouverture du
marché, le Conseil européen de Lisbonne en 200037 a souligné la

nécessité d’accélérer ce processus. Visant l’achèvement de la création du marché
intérieur des secteurs du gaz et d’électricité, les secondes directives concernant
l’électricité et le gaz adoptées en 200338 lui ont donné une nouvelle impulsion,
en exigeant la libéralisation des marchés nationaux de gaz et d’électricité avant
le 1er juillet 2004 pour les grands consommateurs et avant le 1er juillet 2007 pour
l’ensemble des consommateurs.
Cependant, l’ouverture globale du marché intérieur de l’énergie n’était encore en
2005, que de 66 % pour l’électricité et de 57 % pour le gaz. La transposition des
secondes directives concernant l’électricité et le gaz demeure incomplète dans de
nombreux États membres, comme en témoigne la vague de procédures d’infraction39 lancées par la Commission contre 17 États membres40 en avril 2006. En
37. Lisbonne, Conseil européen du 23/24 mars 2000, Conclusions de la présidence n° 100/1/00, Bruxelles,
24 mars 2000.
38. Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes
pour le marché intérieur du gaz naturel, L 176, 15.7.2003, p. 57-78; Directive 2003/54/CE du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, L 176,
15.7.2003, p. 37-56.
39. IP/06/430 du 4 avril 2006, La Commission attaque les États membres n’ayant pas ouvert correctement leurs
marchés de l’énergie. MEMO/06/152 du 4 avril 2006, Infractions ouvertes dans le secteur du marché du gaz
et de l’électricité par État membre.
40. Les États membres concernés étaient l’Autriche, la Belgique, la République tchèque, l’Allemagne, l’Estonie,
l’Espagne, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, la Lituanie, la Lettonie, la Pologne, la Suède, la Slovaquie et
le Royaume-Uni.
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outre, la Commission a ouvert une enquête sectorielle de grande
ampleur dans le secteur de l’énergie en 2005.41 L’enquête,
publiée en janvier 2007, concluait que les consommateurs et
les entreprises étaient perdants en raison de marchés du gaz et
de l’électricité mal organisés et des prix élevés de l’énergie (voir
première partie, section 3.1.).

L’ouverture globale
du marché intérieur
de l’énergie n’était
encore en 2005,
que de 66 % pour
l’électricité et de
57 % pour le gaz

2.4. L e nouveau débat énergétique
et l’adoption du « paquet législatif Énergie/Climat »
Un contexte énergétique en pleine mutation, caractérisé par une augmentation
des prix de l’énergie, une dépendance extérieure grandissante, et la conscience
croissante du changement climatique, ajouté aux événements récents et aux
crises énergétiques (Russie-Ukraine, Belarus, etc.) ont incité l’UE à discuter d’une
politique globale de l’énergie pour l’Europe lors du sommet informel de Hampton
Court en 2005.42 Une nouvelle approche plus dynamique et plus ambitieuse d’une
politique européenne de l’énergie a alors vu le jour, à l’initiative de la Commission
européenne dans son Livre vert Une stratégie européenne pour une énergie sûre,
compétitive et durable,43 débattu par le Conseil européen en mars 2006.44 La
Commission a publié en janvier 2007 le « paquet législatif sur l’énergie et le changement climatique » avec comme pièce maîtresse sa communication sur « une
politique de l’énergie pour l’Europe »45.
Le Conseil européen46 a ensuite adopté le paquet, visant à établir une politique
globale de l’énergie pour l’Europe d’ici 2009. Cette nouvelle politique énergétique
se fonde sur trois piliers : améliorer la sécurité de l’approvisionnement ; assurer
la compétitivité des économies européennes et la disponibilité d’une énergie à
un prix abordable ; et promouvoir le développement durable et lutter contre le
41. E
 nquête de la Commission relative au secteur du gaz et de l’électricité, lancée le 13 juin 2005, JO C 144, 14.6.2005,
p. 13.
42. Conférence de presse du Sommet informel de l’UE, Hampton Court, 27 octobre 2005, http://www.eu2005.gov.uk.
43. U
 ne stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable, Livre vert de la Commission, COM (2006)
105 final, Bruxelles, 8 mars 2006.
44. Conseil européen des 23/24 mars 2006, conclusions de la présidence n° 7775/1/06 REV1, Bruxelles, 18 mai 2006.
45. U
 ne politique de l’énergie pour l’Europe. Communication de la Commission au conseil européen et au Parlement
européen du 10 janvier 2007, COM(2007) 1 final.
46. Conseil européen des 8/9 mars 2007, conclusions de la présidence n° 7224/07 (CONCL 1), Bruxelles, 9 mars 2007.
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changement climatique. Il est intéressant de noter que la plupart de ces objectifs
étaient en fait déjà présents dans les documents de la Commission européenne
des années 1990, mais qu’ils n’avaient jamais été adoptés par le Conseil. Les six
domaines prioritaires pour l’action identifiés dans le paquet sont : l’énergie pour
la croissance et pour l’emploi ; la sécurité d’approvisionnement grâce à la solidarité entre États membres ; un bouquet énergétique plus durable et diversifié ;
la lutte contre le changement climatique ; la recherche et l’innovation au service
de la politique énergétique européenne ; et une politique extérieure cohérente en
matière d’énergie.
L’engagement pris par l’UE de réaliser des objectifs ambitieux en matière de
réduction de gaz à effet de serre, d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, et principalement le triple objectif des « 3 fois 20 d’ici 2020 »47 est
une avancée considérable du nouveau paquet législatif sur l’énergie et le changement climatique. Même si cette évolution constitue une étape valable vers la
création d’une politique européenne de l’énergie, l’application des objectifs
convenus demeure la partie la plus importante et la plus délicate de ce processus.
Le Conseil européen de mars 2007 a également réaffirmé la nécessité de réaliser
l’ouverture des marchés de l’énergie avant juillet 2007 et d’appliquer correctePresque tous les
États membres
continuent
aujourd’hui encore
à enfreindre
différentes
dispositions de
la législation
communautaire
existante en matière
d’électricité et de
gaz

ment les règles communes pour le marché intérieur. Il a en outre
convenu de la nécessité d’adopter plusieurs mesures législatives additionnelles.
Ce nouvel élan a permis la négociation et l’adoption par le
Parlement européen et le Conseil d’un troisième paquet législatif sur le marché intérieur de l’énergie en juin 2009 (voir
première partie, section 3.1). Paradoxalement, alors qu’un autre
paquet sur l’énergie vient juste d’être adopté, presque tous les
États membres continuent aujourd’hui encore à enfreindre différentes dispositions de la législation communautaire existante
en matière d’électricité et de gaz, et notamment du deuxième
paquet législatif de 2003.48

47. L a Commission salue l’adoption du paquet «Climat et énergie», IP/09/628, Bruxelles, 23 avril 2009.
48. L a Commission prend des mesures pour garantir l’efficacité et la compétitivité du marché de l’énergie en Europe,
IP/09/1035, Bruxelles, 25 juin 2009.
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De plus, la Commission a entamé en 2007 un examen institutionnalisé de la
politique énergétique, en vue de fournir un cadre global pour les discussions
fréquentes sur les questions énergétiques dans les institutions européennes.
La Commission doit présenter au Conseil et au Parlement européen, sur base
régulière, des analyses stratégiques de la politique énergétique européenne
(SEER), évaluant les progrès et identifiant les nouveaux défis en matière énergétique et les réponses à y apporter. Tandis que la première analyse de 200749 traitait
principalement de l’achèvement des marchés intérieurs de l’énergie, la seconde,
publiée en 2008,50 abordait la question de la sécurité énergétique.

Évaluation
L’Union européenne a rencontré de nombreux obstacles dans le cadre du
développement d’une politique énergétique commune. De nombreux facteurs
peuvent expliquer ce phénomène.
Tout d’abord, les raisons historiques expliquent partiellement pourquoi le
Traité CE n’a pas identifié l’énergie en tant que politique prioritaire. Lorsque
le Traité de Rome a été conclu, en 1957, le charbon était la plus importante
source d’énergie primaire. Les six États membres fondateurs avaient mis en
commun leurs intérêts dans ce domaine dans le cadre de la CECA. En outre, le
Traité Euratom assurait également la coopération dans le domaine de l’énergie
nucléaire, qui était à l’époque l’autre source d’énergie primaire susceptible
de donner à la Communauté son indépendance énergétique. En 1957, le gaz
naturel n’était pas encore perçu comme une source importante d’énergie
primaire et le pétrole était considéré comme suffisamment couvert par les
règles sur la libre circulation des marchandises. En ce qui concerne l’électricité,
l’état de développement technique des réseaux électriques permettait à peine
un commerce frontalier de l’électricité à grande échelle. Ainsi, à l’époque, le
Traité CECA de 1951 et le Traité Euratom de 1957 offraient une base juridique
suffisante pour une politique énergétique commune.

49. Op. Cit. 45.
50. h
 ttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0781:FR:HTML:NOT
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Les énormes différences entre les États membres en termes de disponibilité
des ressources énergétiques naturelles sur leur territoire est un autre facteur
à prendre en considération. Les États membres « riches en énergie » se sont
montrés très peu disposés à partager leurs combustibles fossiles. Ce phénomène
s’est accentué avec le temps et a conduit ces États à limiter leur vision au plan
national et à considérer leurs ressources énergétiques comme « chasse gardée ».
Le fait que les États membres ont affirmé leur souveraineté nationale sur leur
bouquet énergétique est un troisième facteur, qui se reflète d’ailleurs dans les
traités. Les États membres étaient et restent enclins à conserver leur souveraineté dans l’élaboration de leurs politiques énergétiques. Les pays de l’UE ont
donc eu tendance à répondre chacun de leur côté aux différentes crises énergétiques. Ces réponses comprenaient notamment la coopération internationale en
dehors des structures institutionnelles du Traité CE (telles que l’AIE) et le développement de politiques industrielles conduisant à la création de « champions
nationaux ». L’approche nationale et les choix nationaux des alliances traditionnelles ont en outre contribué à apporter une réponse nationale aux problèmes
de sécurité d’approvisionnement et à développer des relations bilatérales privilégiées avec les fournisseurs étrangers. Généralement, les États membres sont
peu disposés à voir l’UE interférer dans les domaines de souveraineté nationale
(politique étrangère et de sécurité) et préfèrent souvent la coopération internationale pour défendre leurs positions nationales.
Le fait que l’UE n’ait pas été capable de développer une politique étrangère
commune a renforcé cette tendance et demeure un obstacle pour la réalisation
d’une politique globale de l’énergie pour l’Europe. En effet, comme cela sera
démontré ci-dessous, même si la politique énergétique revêt une dimension
stratégique importante (principalement au niveau des relations avec les fournisseurs étrangers), elle a toujours été négligée au niveau communautaire, et
demeure la prérogative des États membres. Le paradoxe est que, inversement,
le fait que l’Europe n’ait pas développé de politique globale de l’énergie
constitue un obstacle au développement d’une politique étrangère commune.
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III. Les trois objectifs de la politique énergétique
européenne : inventaire et questions en suspens

Les sections suivantes évalueront plus en détail les mesures adoptées au niveau
européen en vue de remplir les trois objectifs assignés à la politique énergétique,
à savoir : l’accès à l’énergie à un prix abordable (3.1.), le développement durable
(3.2.), et la sécurité d’approvisionnement (3.3.). Pour l’analyse, les mesures prises
sont classées par catégorie en fonction des objectifs poursuivis.

3.1. Accès à l’énergie à un prix abordable
La création d’un vaste marché de l’énergie au niveau européen
est un moyen permettant d’assurer que tous les Européens
soient en mesure d’accéder à l’énergie à des prix raisonnables
et stables. La garantie d’une concurrence efficace entre diffé-

Tous les Européens
soient en mesure
d’accéder à l’énergie à des prix
raisonnables et
stables

rents fournisseurs est supposée maintenir les prix sous pression
et assurer un libre choix au consommateur. C’est cette approche qu’a suivie
l’Union européenne en développant sa politique énergétique. En effet, comme
les récentes analyses stratégiques de la politique énergétique européenne (I et II)
l’ont démontré, celle-ci a mis l’accent sur la promotion du libre-échange et sur la
concurrence dans un vaste marché européen, en partant du principe que l’achè-
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vement d’un marché unique pour l’électricité et le gaz exercera une pression à la
baisse sur les prix et garantira la sécurité d’approvisionnement. Cet objectif a été
poursuivi par l’application des règles primaires du Traité relatives à la libre circulation et à la concurrence ainsi que par l’adoption des paquets législatifs de droit
dérivé, aboutissant à la récente adoption d’un troisième paquet de directives et de
règlements parallèlement à la création d’une Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER).

3.1.1. L e processus de libéralisation :
l’énergie sous le prisme du marché intérieur
i. Les deuxième et troisième paquets de mesures relatives au marché intérieur de
l’énergie. Bien que la législation prévoyant la libéralisation des marchés du gaz et
de l’électricité ait été adoptée dans les années 1990, le principal paquet législatif
à ce jour dans ce domaine n’est autre que les secondes directives sur l’électricité
et le gaz de 2003. Celles-ci prévoient l’ouverture totale des marchés de l’énergie
pour tous les clients autres que les ménages à compter de juillet 2004, et pour tous
les clients à compter de juillet 2007. Leur adoption était fonction du consensus
auquel les États membres devaient aboutir sur les obligations de service public.
Pour de nombreux États membres, l’ouverture du marché ne pouvait pas se faire
aux dépens des services publics universels traditionnellement proposés. Les
premières dispositions des deux directives sur l’électricité et le gaz commencent donc par définir les grands principes qui doivent régir l’organisation de ces
secteurs. Ces principes incluent une obligation de fournir un service universel à
tous les ménages. Ceci implique le droit des ménages d’être approvisionnés en
électricité d’une qualité déterminée, sur leur territoire, à des prix raisonnables,
transparents et facilement comparables.
Ces directives – toutes fondées sur l’article 95 du Traité CE – contiennent également
des dispositions détaillées sur l’accès des tiers au réseau. Elles imposent des
règles détaillées sur la séparation (découplage/unbundling) des activités d’approvisionnement et de production d’une part, et des activités liées au réseau
d’autre part. Ces règles s’appliquent à la Communauté ainsi qu’aux entreprises
non communautaires. Par ailleurs, afin d’assurer le respect de ces règles, les États
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membres sont tenus de mettre en place des autorités nationales de régulation
indépendantes (ARN).
Les directives ont été également complétées par d’autres initiatives visant à réaliser
ce marché intérieur de l’énergie : un règlement favorisant les échanges frontaliers
d’électricité (2003)51 et un règlement établissant des conditions d’accès non discriminatoires aux réseaux de transport de gaz naturel (2005).52
Ces mesures de libéralisation se concentrent sur l’ouverture du marché et sur la régulation du réseau. Elles sont essentiellement de nature juridique. Mais il en faut plus
pour garantir l’ouverture du marché et pour parvenir à une concurrence efficace. Les
mesures de libéralisation ont été confrontées à une structure de marché caractérisée par un interventionnisme étatique et par la présence monopolistique ou oligopolistique des entreprises en place. Un simple règlement ne suffit bien évidemment
pas à balayer cet héritage. Cependant, en raison des développements techniques
et juridiques discutés dans ce rapport, les approches monopolistiques ne sont plus
tolérées dans le cadre de la fourniture de service public énergétique.
En 2005, la Commission a lancé une enquête sectorielle de grande échelle visant
à déterminer les causes du mauvais fonctionnement du mécanisme du marché
dans les secteurs de l’électricité et du gaz.53 Le rapport de la Commission de 2007
confirmait les soupçons selon lesquels la structure du marché et les pratiques du
secteur ne permettaient pas à la concurrence de favoriser le bien être des citoyens.
Ce rapport concluait entre autres que :
• les marchés de l’énergie sont encore fortement concentrés et ont une portée
nationale dans la plupart des cas ;54
• les nouveaux acteurs ont finalement été peu nombreux car ceux-ci ne disposaient pas d’un accès à l’électricité et au gaz, étant donné les contrats
51. Règlement (CE) n° 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d’accès
au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité, JO L 176, 15.7.2003, p. 1-10.
52. Règlement (CE) n° 1775/2005 du 28 septembre 2005 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport
de gaz naturel, JO L 289, 3.11.2005, p. 1-13.
53. O
 p. Cit. 40.
54. Sur le marché de gros de l’électricité, les trois plus grands producteurs contrôlent encore plus de 70 % de la capacité
de génération dans 15 États membres. Le niveau élevé de concentration sur le marché de gros de l’électricité est
confirmé par le fait que seuls huit États membres disposaient d’un marché modérément concentré. Sur le marché
de gros du gaz, la concentration est encore plus importante. Les trois plus grands producteurs ont une part de marché
de 90 % ou plus dans 12 États membres. En ce qui concerne le marché de détail de l’électricité, la part de marché
des trois plus grandes compagnies sur l’ensemble du marché de détail s’élevait à plus de 80 % dans 14 États
membres. Sur le marché de détail du gaz, le marché n’est modérément concentré que dans un seul État membre.
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à long terme et l’intégration verticale entre grossistes et détaillants qui
bloquent les marchés ;
• les nouveaux acteurs n’avaient pas non plus accès aux infrastructures ni
aux informations concernant les capacités de transport ;
• l’accès des tiers et les règles de découplage se sont avérés insuffisants pour
empêcher les entreprises en place, intégrées verticalement, de favoriser
leurs sociétés apparentées ;
• les investissements dans les infrastructures sont insuffisants.
Sur la base de ces résultats, l’enquête a confirmé le besoin urgent de réagir. La
Commission a principalement entrepris deux types d’activités. Elle a redynamisé
l’application des règles de la concurrence dans le secteur de l’énergie et elle s’est
fondée sur le rapport d’enquête sectorielle pour proposer un nouveau règlement
plus prescriptif, notamment pour le découplage des activités liées au réseau et à
l’approvisionnement.
ii. Le troisième paquet de mesures relatives au marché intérieur de l’énergie. En
juin 2009, au terme de longues et difficiles négociations, le Parlement européen et le
Conseil ont adopté le troisième paquet de mesures relatives au marché intérieur de
l’énergie, visant à mettre en place le cadre réglementaire nécessaire pour rendre l’ouverture du marché totalement efficace. La nouvelle législation se compose de deux
directives55 traitant des marchés intérieurs du gaz et de l’électricité et de trois règlements, dont deux56 régissant les conditions d’accès à ces marchés, et le troisième57
instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER). Les troisièmes directives sur l’électricité et le gaz doivent être transposées en droit national
après leur entrée en vigueur, à l’exception des règles sur le découplage du transport
qui doivent être transposées en 2011. L’ACER devrait être en service dès 2010.

55. Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes
pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, et Directive 2009/73/EC du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel
et abrogeant la directive 2003/55/CE.
56. Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au
réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003, et Règlement
(CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux
réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005.
57. Règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une Agence
de coopération des régulateurs de l’énergie.
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Le troisième paquet de mesures relatives au marché intérieur de l’énergie est
supposé offrir une base suffisante pour achever la libéralisation totale des
marchés du gaz et de l’électricité. Il assure une surveillance réglementaire plus
efficace avec de véritables régulateurs d’énergie nationaux indépendants et compétents. L’établissement d’un nouveau réseau européen des gestionnaires de
réseau de transport (ENTSO), chargé de développer des normes de sécurité et des
codes techniques communs, devrait permettre d’accroître la collaboration et les
investissements transfrontaliers. Le découplage efficace entre, d’une part, la production et la vente d’énergie et, d’autre part, le transport de l’énergie (un approvisionnement plus strictement découplé des activités de transport des sociétés
intégrées) devrait quant à lui permettre de créer des conditions de concurrence
équitables sur les marchés de l’énergie. La transparence des marchés et des droits
des citoyens dans le processus d’ouverture du marché se voit renforcée, tout
comme les obligations des États membres de protéger les consommateurs vulnérables. La mise en œuvre de systèmes de mesure intelligents devrait par ailleurs
concerner 80 % de la population d’ici 2020.
Le troisième paquet de mesures relatives au marché intérieur de l’énergie renforce
également la coordination des régulateurs nationaux par la création d’une agence
« réseau » de coopération des régulateurs d’énergie (ACER). La régulation des
marchés de l’énergie était auparavant coordonnée sur base volontaire par différentes entités impliquant diverses parties prenantes : le CEER (Conseil des régulateurs européen de l’énergie), l’ERGEG (Groupe des régulateurs européens dans
le domaine de l’électricité et du gaz), l’ENTSO-E (Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l’électricité), et les forums de Florence et de
Madrid. La Commission a reconnu les limites de la méthode actuelle, estimant que
« la pratique actuelle au sein de l’ERGEG, qui exige généralement l’assentiment de
27 régulateurs et de plus de 30 gestionnaires de réseau de transport pour parvenir
à un accord, ne donne pas de résultats satisfaisants. Elle a débouché sur un certain
nombre de codes non contraignants et rassemblé les efforts pour convenir d’approches communes par une « convergence progressive », mais ne s’est pas avérée
capable de conduire à de réelles décisions sur les questions difficiles, décisions
devenues indispensables aujourd’hui ».
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La rationalisation de cette coordination dans les nouvelles structures institutionnelles est une amélioration considérable offerte par le nouveau paquet. L’ACER
sera une entité distincte, indépendante de la Commission.58 Elle sera responsable de l’encadrement des plans d’investissement décennaux des Gestionnaires
de réseau de transport (GRT)59 et de la coopération entre ces GRT. L’agence sera
également chargée de prendre différentes décisions sur des questions transfrontalières spécifiques. Elle peut en outre adopter des directives
L’ACER n’est pas un
« véritable » régulateur
européen, mais plutôt
une plate-forme de
coopération pour les
régulateurs nationaux

non contraignantes, mais n’est pas autorisée à adopter des
règles contraignantes. En tant que tel, l’ACER n’est pas un
« véritable » régulateur européen, mais plutôt une plateforme de coopération pour les régulateurs nationaux. Les
décisions contraignantes ne sont possibles que pour les
questions techniques. Il convient de noter à cet égard que la

jurisprudence européenne (Meroni)60 ne permet pas à la Commission de déléguer
ses pouvoirs règlementaires et décisionnels aux entités telles que l’ACER si le
Traité ne le prévoit pas explicitement.
En dépit des améliorations apportées par le nouveau paquet, l’élaboration d’une
réglementation détaillée, l’espace réservé à l’intervention des régulateurs sur le
marché, et la protection accrue des consommateurs témoignent d’une certaine
méfiance à l’égard des forces du marché.
Un autre élément incite à la prudence. L’adoption de mesures législatives est une
chose, mais l’application et le respect de ces règles en est une autre. Jusqu’ici
les États membres affichaient des résultats plutôt modestes lorsqu’il s’agissait de
respecter les règles envers lesquelles ils s’étaient officiellement engagés. Plus de
cinq ans et demi après l’échéance (1er juillet 2004) fixée pour la mise en œuvre des
deuxièmes directives sur l’électricité et le gaz, la plupart des États membres continuaient à enfreindre leurs obligations.61 La Commission a entrepris des procé58. Voir également le Rapport Vidal Quadras et l’adoption du Parlement européen, 10.07.2007.
59. COM (2005) 59 final.
60. Arrêt de la Cour du 17 juillet 1959 – Società Industriale Metallurgica di Napoli (SIMET), Meroni & Co. Industrie
Metallurgiche, Erba, Meroni & Co. Industrie Metallurgiche, Milan, Fer.Ro (Ferriere Rossi) et Acciaierie San Michele
v Haute Autorité de la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier – Affaires jointes 36/58, 37/58, 38/58,
40/58 et 41/58.
61. Plusieurs États membres (DK, LU et NL) ont à présent correctement transposé les deux directives dans la législation
nationale appropriée. D’autres États membres affichent également certains progrès : CZ, FI, DE, GR, LV, LT, SI et UK
ont adapté leurs droits nationaux à la législation de l’UE après qu’un avis motivé ait été publié par la Commission.
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dures juridiques pour s’assurer de la mise en œuvre totale et correcte de certaines
dispositions, avec une nouvelle vague de procédures d’infraction en juin 200962
contre 25 État membres.
iii. Les initiatives européennes de coopération régionale. Les initiatives européennes de coopération régionale63 ont été lancées au printemps 2006 par le
Groupe des régulateurs européens dans le domaine de l’électricité et du gaz
(ERGEG) et comprennent une initiative régionale de l’électricité (IRE) et une initiative régionale du gaz (IRG). L’ERGEG a identifié sept marchés régionaux de
l’électricité (Baltique, Centre-Est, Centre-Sud, Centre-Ouest, Nord, Sud-Ouest et
France-Royaume-Uni-Irlande) et trois marchés régionaux du gaz (Nord-Ouest, Sud
et Sud-Sud-Est). Chaque marché régional de l’électricité et du gaz dispose d’un
régulateur principal issu de l’un des États membres constituant le groupe.
L’objectif des initiatives relatives à l’électricité et au gaz est de développer l’intégration des marchés européens de l’électricité et du gaz. Ces initiatives sont
fondées sur une approche progressive, consistant dans un
premier temps à transformer les marchés nationaux en marchés
régionaux, pour ensuite développer un marché unique européen
de l’énergie. Plusieurs répercussions positives ont été enregistrées après l’application de ces initiatives, à savoir plus de
transparence et d’interopérabilité, une meilleure coopération
entre les parties prenantes, les gestionnaires de réseaux et les
régulateurs, un meilleur contrôle du respect du droit communautaire, et un commerce transfrontalier accru de l’électricité et

Une approche
progressive,
consistant dans
un premier temps
à transformer les
marchés nationaux
en marchés régionaux,
pour ensuite développer
un marché unique
européen de l’énergie

du gaz. En outre, des résultats positifs ont été enregistrés lors
du conflit gazier qui a opposé l’Ukraine à la Russie en janvier 2009 lorsque les initiatives régionales ont permis une meilleure gestion de la situation dans la région
Sud/Sud-Est, sévèrement frappée par la crise.
Les initiatives européennes de coopération régionale se développent actuellement
sur une base volontaire, ce qui est l’une des faiblesses de l’instrument puisque
62. L a Commission prend des mesures pour garantir l’efficacité et la compétitivité du marché de l’énergie en Europe,
IP/09/1035, Bruxelles, 25 juin 2009.
63. M
 aintenir l’élan vers un marché unique européen de l’énergie, Initiatives régionales de l’ERGEG – Rapport d’activité,
novembre 2009 : http://www.energy-regulators.eu.
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la réalisation des objectifs dépend de la bonne volonté de nombreuses parties
prenantes à collaborer activement : États membres, gestionnaires de réseaux,
législateurs nationaux, opérateurs, industries, etc. Cependant, dès que le nouveau
paquet législatif sera mis en œuvre, il modifiera le contexte qui encadre le fonctionnement des initiatives régionales en rendant ce processus contraignant et
exécutoire.64

3.1.2. Le rôle spécifique du droit de la concurrence
En s’assurant que les ressources sont distribuées selon la loi de l’offre et la
demande, le processus concurrentiel contribue à la réalisation de l’objectif de
l’accès à l’énergie à un prix abordable. La Commission a utilisé les règles de la
concurrence de trois manières différentes en vue de favoriser une concurrence
efficace sur les marchés de l’énergie.
Premièrement, elle a fait preuve de créativité en développant de nouvelles théories
de préjudices dans des affaires de contrôle des opérations de concentration.
Les transactions frontalières réalisées par et entre grands acteurs nationaux ont
très souvent déclenché la compétence exclusive de l’Union dans ce domaine. La
volonté de la Commission d’améliorer les structures du marché a souvent porté
au-delà du préjudice concurrentiel évalué dans une transaction donnée.
Par exemple, dans l’affaire EDF/ENBW65, la Commission a considéré que l’acquisition par EDF du contrôle commun sur ENBW a conduit à l’élimination d’ENBW
en tant que concurrent potentiel qui aurait pu mettre à mal la position dominante
d’EDF sur le marché français. Afin d’éviter une décision d’interdiction, EDF a
accepté de vendre une partie de sa capacité française sous régime de l’enchère
(les centrales virtuelles). De même, E.ON était également prêt à offrir des engagements ambitieux quand il a acquis les installations de gros et de stockage de
MOL en Hongrie.66 Ces engagements ont conduit à l’élimination de tous les liens
64. En fait, le troisième paquet de mesures relatives au marché intérieur de l’énergie introduira un cadre commun
de lignes directrices et des codes de réseau qui - sur proposition de la Commission européenne - pourra passer
par la procédure de comitologie qui rendrait chaque code réseau contraignant.
65. Affaire COMP/M.1853 — EDF/EnBW.
66. Affaire COMP/M.3696 — E.ON/MOL.
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structuraux entre MOL et E.ON, et notamment en ce qui concerne le réseau de
transport. E.ON a également proposé de vendre des quantités importantes de gaz
aux nouveaux venus, améliorant de ce fait la fluidité sur les marchés hongrois de
vente de gaz en gros.
La Commission a utilisé cette approche pragmatique et novatrice dans plusieurs
affaires (DONG67, Hidrocantàbrico)68, parfois en agissant de concert avec les autorités
nationales de la concurrence (Veba/VIag)69. Cependant, lorsqu’aucun engagement n’était envisageable, la Commission n’a pas hésité à interdire la création de
nouveaux géants de l’énergie (EDF/GDF/ENI)70. Par ailleurs, les fusions strictement
nationales, sans la moindre dimension communautaire (c’est-à-dire lorsque la
majeure partie du chiffre d’affaires des parties participant à la fusion est réalisée
dans un seul et même État membre) ne tombent pas sous la compétence de la
Commission. Ces concentrations purement nationales peuvent donc conduire à la
constitution de champions nationaux que la Commission est contrainte de tolérer
(E.ON/Ruhrgas, Gas Natural/Endesa, etc.).71
Deuxièmement, la Commission, en appliquant la règlementation anti-trust, comptait
également demander divers engagements dans des affaires d’abus de position
dominante comme moyen d’orienter les marchés, conformément à l’article 9 du
règlement 1/200372. Par exemple, menacé de lourdes amendes pour comportement abusif sur le marché allemand de vente en gros d’électricité, E.ON a accepté
de céder son réseau électrique à haute tension, ainsi qu’un portefeuille important
et varié de capacité de production. De même, Distrigaz a présenté un arrangement
complexe de mesures pour garantir la liquidité du marché en Belgique. Avec cet
arrangement, Distrigaz garantissait qu’au moins 70 % de ses clients seraient
soumis à la libre concurrence pour des nouveaux venus chaque année. Une fois
encore, les conséquences, pour les entreprises qui choisissent de ne pas entrer
67. Affaire COMP/M.3868-DONG/Elsam/Energi E2.
68. Affaire COMP/M.2684 – EnBW / EDP / CAJASTUR / HIDROCANTÁBRICO.
69. Affaire COMP/M.1383 – Exxon/Mobil et Affaire COMP/M.1673 – VEBA/VIAG.
70. Affaire COMP/39 315 – ENI ; COMP/39 316 – Verrouillage présumé du marché par GDF ; COMP/39 386 – Utilisation
de contrats de fourniture à long terme avec de gros acheteurs industriels d’électricité en France ;
COMP/39 387 – Utilisation de contrats de fourniture à long terme avec de gros acheteurs industriels d’électricité
en Belgique ; COMP/39 401 Collusion E.On/GDF ; COMP/39 442 – Marché de gros français de l’électricité ; et
COMP/39 351 – Svenska Kraftnät.
71. C
 oncentrations : la Commission interdit l’acquisition de GDF par EDF et ENI à propos de E.ON-Ruhrgas en Allemagne ;
Endesa-Gas Natural en Espagne et GDF-Suez, IP/04/1455 du 9 décembre 2004.
72. Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence
prévues aux articles 81 et 82 du Traité.
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dans le jeu de la Commission, peuvent se payer très cher, comme en témoignent
les expériences vécues par GDF et E.ON pour leurs pratiques relatives au partage
des marchés conclu dans le cadre de l’exploitation commune d’un gazoduc.
Troisièmement, la Commission a étendu l’application des règles du Traité relatives
aux aides d’État. Elle est notamment intervenue à deux reprises, en Pologne et en
Hongrie, contre des contrats d’achat d’électricité à long terme conclus entre des
producteurs en place et des entreprises publiques de distribution, en raison du
fait que les conditions des contrats d’achat revenaient à transférer des aides d’État
aux producteurs.73
Mais cette approche concurrentielle proactive de la Commission dans le secteur de
Les règles de la
concurrence ne
s’appliquent qu’ad
hoc, et les solutions
ad hoc ne sont pas
un remède universel
aux défaillances
structurelles du
marché

l’énergie, par laquelle elle utilise la gamme complète des outils
à sa disposition, a ses limites. Les règles de la concurrence ne
s’appliquent que si elles sont déclenchées par des événements
spécifiques : pratiques restrictives pour les articles 81 et 82 du
Traité CE, concentrations conformes au règlement 139/200474
et aides d’État pour l’application des articles 87 et 88 du Traité
CE. Les règles de la concurrence ne s’appliquent qu’ad hoc,
et les solutions ad hoc ne sont pas un remède universel aux
défaillances structurelles du marché.

3.1.3. Le rôle des autres politiques européennes
i. Fiscalité. La création du marché intérieur de l’énergie dépend dans une certaine
mesure de la politique fiscale. La fiscalité indirecte influence directement le prix
de l’énergie et de son transport et peut avoir de sérieux effets de distorsion. La nonimposition, la double imposition, et la divergence des taux d’imposition peuvent
influencer les échanges transfrontaliers d’énergie et de carburant, empêchant
ainsi la libre concurrence et le développement du marché intérieur de l’énergie. En
2003, deux instruments juridiques concernant la fiscalité indirecte des activités
73. A
 ides d’État : la Commission demande à la Hongrie de mettre fin aux contrats d’achat d’électricité à long terme et de
récupérer les aides d’État octroyées aux producteurs d’électricité, IP/08/850, Bruxelles, 4 juin 2008.
74. Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises
(« le règlement CE sur les concentrations »), JO L 24, 29.1.2004, p. 1-22
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liées à l’énergie ont été adoptés. La première directive restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité a été adoptée
après plus d’une décennie de négociation. La directive élargit le champ d’application du régime des taux minimum pour l’énergie, précédemment limité aux huiles
minérales75, à l’ensemble des produits énergétiques, dont le gaz naturel et l’électricité.76 Les États membres ne peuvent appliquer des taux de taxation divergents.
Cependant, la directive n’établissant qu’un taux minimum, les différences de taux
demeurent. La deuxième initiative de 2003 portait sur la modification de la règlementation en matière de TVA, avec une directive prenant en considération les spécificités des opérations liées à l’énergie.77 Cette directive harmonisait les règles
relatives à la fourniture d’électricité et de gaz afin d’aboutir à un véritable marché
intérieur pour l’électricité et le gaz sans obstacle lié à la TVA.
En revanche, ces initiatives en matière de taxation servent essentiellement à la
création du marché intérieur. Elles ne visent pas à favoriser certaines formes
d’utilisation d’énergie au détriment d’autres. Elles n’ont pas non plus pour objet
de limiter la compétence des États membres de plafonner les prix de l’énergie et
par conséquent de maintenir l’énergie accessible et abordable aux consommateurs européens.
ii. Réseaux transeuropéens d’énergie. Le rôle des infrastructures et des réseaux est
fondamental pour le fonctionnement et le développement d’un marché européen
de l’énergie efficace. Ceux-ci permettent en effet de relier les marchés, d’offrir des
plates-formes d’échange et de favoriser la solidarité entre États. Les infrastructures
techniques dont les États européens se sont dotées dans les premières étapes de
la libéralisation n’étaient pas conçues pour remplir ces fonctions. Les réseaux ont
essentiellement une fonction technique, au moins dans le secteur de l’électricité.
Des investissements importants doivent être consentis pour transformer ces
réseaux de sorte qu’ils puissent soutenir l’intégration des marchés. Ces investissements sont principalement du ressort des États membres. Toutefois, les réseaux
75. Directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises
sur les huiles minérales, JO L 316, 31.10.1992, p. 12-15.
76. Directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits
énergétiques et de l’électricité, JO L 283, 31.10.2003, p. 51-70.
77. Directive 2003/92/CE du Conseil du 7 octobre 2003 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les règles
relatives au lieu de livraison du gaz et de l’électricité, JO L 260, 11.10.2003, p. 8-9.
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sont couverts par la politique des réseaux transeuropéens d’énergie (RTE), qui vise
à favoriser l’interconnexion et l’interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que
l’accès à ces réseaux, non seulement au sein de l’UE, mais également dans ses
régions voisines (voir section 3.3., Partie I).
Le Traité CE accorde à l’Union des pouvoirs pour développer les réseaux énergétiques transeuropéens (RTE-E). Les dispositions du Traité (articles 154-156
du Traité CE sur les réseaux transeuropéens), et la législation mettant en application ces dispositions concernent tous types d’infrastructure énergétique. La
nouvelle orientation communautaire adoptée en 2006 pour les réseaux énergétiques transeuropéens énumère et classe, en fonction des objectifs et des priorités
établis, les projets éligibles à l’aide communautaire. Elle a également introduit le
concept de « projet d’intérêt européen ». Ces projets sont censés améliorer l’accessibilité du marché dans l’ensemble de l’Union, renforcer la coordination des
différents projets, et pleinement intégrer les nouveaux États membres. Dans la
pratique, une grande partie de la politique européenne sur le développement de
ces réseaux est consacrée à l’électricité et au gaz naturel. La législation de mise en
œuvre actuelle se concentre sur ces types de projets. La liste de projets éligibles78
renvoie seulement aux réseaux d’électricité et de gaz naturel. Des coordinateurs
européens ont également été nommés pour un certain nombre de projets clés.
iii. Part du budget européen pour l’énergie. Il est nécessaire de consentir des
investissements financiers importants en termes d’infrastructures pour l’achèvement du marché de l’énergie. Les coûts relatifs aux futurs projets d’infrastructure
en matière d’énergie au niveau européen sont particulièrement élevés et les profits
ne peuvent souvent s’envisager qu’à très long terme. Selon les projections de la
Commission,79 l’UE a besoin, pour l’accomplissement des projets prioritaires, d’au
moins 19 milliards d’euros d’investissement dans les gazoducs et de 6 milliards
d’euros d’investissement dans le transport de l’électricité d’ici 2013. Toutefois, le
budget de l’UE consacré aux projets dans le domaine de l’énergie demeure limité.
Le budget de l’UE pour l’énergie, se résumant principalement au budget alloué
aux projets des RTE, n’est que de 20 millions d’euros par an. L’intervention finan78. Décision n° 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 établissant des
orientations relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie et abrogeant la décision n° 96/391/CE et la décision
n° 1229/2003/CE, JO L 262, 22.9.2006, p. 1-23.
79. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen – Plan d’interconnexion prioritaire — COM
(2006) 846 final, Bruxelles, 10.1.2007.
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cière de l’UE dans des projets liés au domaine de l’énergie
(réseau) demeure marginale et consiste principalement à
financer des études de faisabilité ou des études élémentaires de génie civil80. Les fonds structurels, les fonds de
cohésion, les garanties de prêts du fonds européen d’investissement et les prêts de la Banque européenne d’investissement sont les autres instruments qui participent au
développement des RTE-E.

L’intervention financière
de l’UE dans des projets
liés au domaine de
l’énergie (réseau)
demeure marginale et
consiste principalement
à financer des études
de faisabilité

Un règlement établissant un instrument financier destiné à faciliter la relance économique, en accordant une aide financière communautaire aux projets développés
dans le domaine de l’énergie par le biais d’un « programme énergétique européen
pour la relance » (règlement PEER), a été récemment adopté par la Commission,
le Parlement et le Conseil.81 Le règlement PEER établit un instrument de financement en vue du développement, dans la Communauté, de projets dans le domaine
de l’énergie et des sous-programmes en vue de progresser dans la réalisation de
ces objectifs dans les domaines suivants : infrastructures pour le gaz et l’électricité (interconnections), énergie éolienne en mer (EEM), et capture et stockage du
carbone (CCS). Le nouveau règlement PEER est cependant limité dans le temps à
2010, et est financé par un excédent du budget communautaire actuel.
iv. Droits des consommateurs. L’ouverture des marchés européens de l’énergie
à la concurrence devrait, au final, bénéficier au consommateur, qu’il s’agisse des
ménages ou des entreprises. Sur la plupart des marchés, les lois de l’offre et de la
demande, protégées par les règles générales de la concurrence, garantissent une
distribution des ressources rares en fonction de la demande des consommateurs.
Les règles relatives à la protection des consommateurs peuvent accorder une protection additionnelle à différents consommateurs.
Le législateur communautaire a accordé beaucoup d’attention à cet aspect. Avant
l’ouverture du marché, les consommateurs devaient acheter leur énergie à des
fournisseurs qui jouissaient d’un monopole et qui étaient peu enclins à réduire les
80. Le financement des RTE-E n’est disponible qu’aux entreprises installées dans une État membre de l’UE et donc pas
à celles situées dans des pays tiers.
81. Basé sur les articles 156 et 175, paragraphe 1, du Traité CE.
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prix ou à se battre pour des clients en leur offrant des services fiables. À la lumière
de ces modèles d’achat traditionnels, on peut craindre que les consommateurs ne
se tournent pas spontanément vers de nouveaux fournisseurs. C’est à ce problème
que la Commission européenne a voulu s’atteler.
La Commission a signalé dans son dernier rapport sur le tableau de bord annuel
Le marché de l’énergie
au détail était contreperformant pour les
consommateurs

des marchés de la consommation (février 2009) que le
marché de l’énergie au détail était contre-performant pour
les consommateurs.82 Les principaux paramètres utilisés sont
les niveaux des prix, la satisfaction des clients, les réclamations des consommateurs, le pourcentage de consommateurs

qui changent de fournisseurs et la sécurité de l’approvisionnement.83 Il ressort de
ce rapport que les distributeurs d’électricité et de gaz sont particulièrement mal
notés compte tenu des hausses de prix appliquées. Près de 60 % des consommateurs dénoncent des hausses de prix de la part de leur fournisseur d’énergie,
tandis que 3 à 4 % seulement perçoivent des baisses de prix pour les services de
fourniture de gaz et d’électricité. En ce qui concerne la comparaison des offres et
les possibilités de changement de fournisseur, le secteur de l’énergie est celui où
les consommateurs sont le moins enclins à changer de fournisseur : 7 % seulement
ont changé de fournisseur de gaz et 8 % de distributeur d’électricité (comparé, par
exemple, à 25 % pour l’assurance automobile ou à 22 % pour l’Internet).
La Commission a également lancé en 2008 le forum des citoyens pour l’énergie,
rassemblant des représentants des consommateurs et des industries de l’électricité et du gaz, les régulateurs nationaux de l’énergie et les représentants des États
membres et des pays de la Communauté de l’énergie de l’Europe du Sud-Est. Ce
forum de règlementation vise à aborder et à promouvoir la création de marchés
de détail concurrentiels et la protection des intérêts des consommateurs. Les
résultats de cette consultation ont montré à quel point les citoyens européens, et
dans certains cas les États membres, percevaient mal la manière dont la législation européenne protégeait leurs droits.

82. A
 vis des consommateurs : « contre-performance » du secteur énergétique, des services bancaires et des transports
urbains, IP/09/202, Bruxelles, 2 février 2009.
83. L e tableau de bord des marchés de la consommation et le processus de surveillance du marché. Questions et réponses,
MEMO/09/44, Bruxelles, 2 février 2009.
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En conclusion, le troisième paquet de mesures relatives au marché intérieur de
l’énergie cherche à améliorer les droits du consommateur à travers l’UE, au moyen
de dispositions concernant la facturation, les données de consommation, le rôle
des régulateurs, les consommateurs vulnérables, et une meilleure mise en œuvre
des mesures. Les régulateurs, parallèlement à d’autres autorités compétentes,
doivent s’assurer que les mesures de protection des consommateurs sont correctement mises en œuvre et que les clients bénéficient d’un fonctionnement efficace
de leur marché national. En outre, un certain nombre de nouvelles dispositions
visent à renforcer la protection des consommateurs.
Comme mentionné ci-dessus, ces mesures devraient être considérées comme des
étapes transitoires vers des marchés totalement concurrentiels. En revanche,
si elles s’avèrent nécessaires sur le long terme, on peut se demander si l’ouverture à la concurrence du marché suffit à rendre l’énergie accessible à tous et en
particulier au client final. Ce dernier commentaire nous amène à l’évaluation des
avantages générés par les mesures de libéralisation visant à atteindre l’objectif de
l’accès à l’énergie à un prix abordable.

Évaluation
Il convient de noter en premier lieu que ces mesures permettent aux États
membres d’imposer des obligations de service public et d’exiger un service
universel au bénéfice de tous les ménages. Cependant, la fixation des prix est
laissée aux forces du marché que les mesures de libéralisation sont supposées
développer. Des marchés concurrentiels garantissent généralement que les
prix sont gardés sous pression et que l’énergie, comme tout autre produit, est
vendue au plus bas prix possible par le fournisseur le plus efficace. Mais l’on
constate néanmoins que la concurrence n’est pas nécessairement synonyme
de chute des prix.
Les prix dans le secteur de l’énergie sont volatils.84 Cela vaut particulièrement
pour les prix du pétrole et les prix d’autres produits énergétiques liés au prix
84. Par exemple, au cours du premier semestre 2008, le prix mensuel moyen du Brent a augmenté de 36 %, alors
qu’entre juillet et décembre 2008, le prix mensuel moyen du Brent a diminué de 64 %, en raison de la crise
économique mondiale et de la chute de la demande de pétrole.
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du pétrole. Les mouvements des prix du pétrole sur le marché international
influencent directement les prix du gaz et de l’électricité étant donné que le
prix du pétrole est souvent utilisé comme prix de référence dans des accords
de fourniture de gaz à long terme.
Le secteur de l’électricité est une industrie cyclique. Les revenus additionnels
générés par la sous-capacité relative permettront à l’industrie d’investir dans
de nouvelles capacités de production. Les nouveaux investissements peuvent
conduire à une surcapacité relative et, par conséquent, faire baisser les prix.
Ces fluctuations et les revenus importants produits par l’industrie en période
de sous-capacité relative ne sont pas toujours acceptables socialement.
Sur les marchés intégrés de l’électricité, on pourrait s’attendre à ce que les fluctuations des prix soient similaires dans l’ensemble de la Communauté. Ce n’est
pourtant pas le cas. Les prix de l’électricité et les tendances de prix continuent
à varier sensiblement d’un État membre à l’autre. Divers facteurs expliquent ces
différences. Le bouquet des combustibles proposés diffère d’un État à l’autre. Il
en va donc de même avec la disponibilité de la capacité de production. Certains
États membres peuvent faire face à une surcapacité relative pendant que d’autres
sont confrontés à une sous-capacité. En outre, la compétitivité générale de leurs
marchés de vente de gros et de détail diffère considérablement.
Les prix de l’énergie peuvent également différer suite à des interventions
directes des États membres dans le mécanisme des prix. Plus de la moitié des
États membres continue à réguler les prix de détail.85 Les effets de la réglementation des prix de l’énergie restent l’un des principaux thèmes de discussion entre les États membres et la Commission. La Commission considère
que des prix de l’énergie réglementés sont incompatibles avec la législation
européenne puisque, en termes de bon fonctionnement du marché intérieur
de l’énergie, de tels effets peuvent mener à une distorsion de concurrence
85. Les États membres qui réglementent les prix de l’électricité et du gaz sont : BG, DK, EE, FR, HU, IE, IT, LV, LT, PL,
PT, RO, SK et ES. GR, CY et MT réglementent les prix de l’électricité. DE a supprimé la régulation des prix de
l’électricité en 2007 (des ménages et des petites entreprises). FI réglemente les prix du gaz. Dans la plupart
des États membres, la réglementation des prix ne se limite pas aux ménages.
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(avec, par exemple, des barrières à l’entrée pour de nouveaux fournisseurs et
des mesures de dissuasion pour changer de fournisseur), et que des prix de
l’énergie réglementés n’envoient pas le bon signal (en influençant les investissements et les incitants en faveur de l’efficacité énergétique). Les États
membres défendent des prix de l’énergie réglementés du fait qu’ils constituent une protection pour « des clients vulnérables ». Pour la Commission,
si certaines solutions à court terme, comme des prix réglementés, peuvent
sembler avantageuses en cas de hausse rapide des prix de l’énergie, elles ne
doivent pas pour autant être confondues avec le maintien de tarifs régulés
pour tous les consommateurs (ou certaines catégories de consommateurs).
Seule une réglementation des prix soigneusement ciblée peut s’avérer nécessaire afin de protéger certains consommateurs dans certaines circonstances
bien spécifiques. La discussion sur la question reste ouverte.
Il est probablement trop tôt pour dire si les efforts consentis par la Commission
dans le cadre de la création de marchés ouverts et concurrentiels suffiront,
en tant qu’outil de politique énergétique, pour réaliser l’objectif d’accès
à l’énergie à un prix abordable. Cela prendra un certain temps avant que la
structure oligopolistique de « pré-libéralisation » des marchés ne s’érode et
se mue en un marché intégré concurrentiel.
Il est inquiétant de constater que les États membres ne respectent pas leurs
engagements. Cette carence dans la mise en œuvre mine la crédibilité de la
politique européenne de l’énergie. La capacité de l’Europe à créer une infrastructure interconnectée comme préalable à un marché de l’énergie intégré est
un autre sujet de préoccupation. Des investissements importants doivent être
consentis. Malheureusement, il est clair que les budgets communautaires sont
trop limités pour fournir les fonds nécessaires. En outre, tant que les régimes
réglementaires continuent à diverger, les investisseurs privés ne seront pas
incités à investir. Reste à voir si la coopération réglementaire prévue par le
troisième paquet de mesures relatives au marché intérieur de l’énergie suffira
pour surmonter ces différences.
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3.2. Développement durable
Le concept de « développement durable » complète les normes de développement, traditionnellement exprimées en termes quantitatifs (revenu national par
habitant, etc.), par trois aspects qualitatifs importants : un aspect générationnel,
un aspect environnemental et un aspect social. À la conférence des Nations unies
sur le développement durable de Rio de Janeiro qui s’est tenue en juin 1992, ces
aspects étaient déjà clairement définis dans les principes 3 et 4 de la Déclaration
de Rio sur l’environnement et le développement : « Le droit au développement
doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l’environnement des générations présentes et futures (principe 3) ;
Pour parvenir à un développement durable, la protection de l’environnement doit
faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée
isolément (principe 4) ».
La dimension environnementale du développement durable est
Le débat sur
la durabilité en
matière d’énergie
est abordé presque
exclusivement
sous l’angle
environnemental

sous le feu des projecteurs depuis plusieurs années. Et le débat
sur la durabilité en matière d’énergie est abordé presque exclusivement sous l’angle environnemental, limitant souvent la discussion à un aspect purement environnemental. Dans l’Union
européenne, cette tendance est renforcée par des compétences
bien plus importantes en matière d’environnement que dans le
domaine de l’énergie86. Les objectifs d’une politique environne-

mentale ont été intégrés dans le traité-cadre par l’Acte unique européen.
Outre l’aspect environnemental, les aspects générationnels et sociaux du développement durable ne doivent pas être oubliés. Nous définirions le concept du
développement durable dans le domaine de l’énergie comme étant « la capacité
de garantir l’accès à l’énergie à un prix abordable à tous les êtres humains des
générations actuelles et futures et de prendre en considération les préalables à un
environnement sain ».
86. L’importance des aspects « institutionnels » est démontrée par le fait que c’est en grande partie (certains diront
« seulement ») parce qu’aucune unanimité ne pouvait être atteinte au Conseil européen pour l’établissement
d’une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone, que la directive établissant un système d’échange de quotas
d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté a été adoptée à la majorité qualifiée, par le biais de la
compétence environnementale de la Communauté.
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3.2.1. D
 éveloppement durable dans le domaine de l’énergie –
Changement climatique
Le défi du changement climatique est certainement un défi de
nature environnementale, mais dans la mesure où il menace
davantage les pays les plus pauvres que les pays riches, et les
générations futures davantage que les générations actuelles,
il touche également à tous les aspects du développement
durable évoqués ci-dessus. Dans le domaine de l’énergie, le

Dans le domaine de
l’énergie, le débat
sur le développement
durable est intrinsèquement lié au
débat sur le changement climatique

débat sur le développement durable est intrinsèquement lié au
débat sur le changement climatique. Le défi du changement climatique est en effet
étroitement lié au volume et à la manière dont l’énergie est produite (de manière centralisée ou décentralisée, à partir de sources nucléaires, fossiles ou renouvelables),
transportée (par réseaux, gazoducs, oléoducs, câbles, navires) et consommée
(économies d’énergie, etc.). En effet, la production d’énergie et son utilisation sont
responsables de 80 % de l’ensemble des gaz à effet de serre émis dans l’UE.
Selon la convention-cadre de l’ONU sur le changement climatique de 1992, l’objectif était de « stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du
système climatique » (article 2). Le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997, qui
est entré en vigueur le 16 février 2005, et en vertu duquel les pays industrialisés
prennent des engagements contraignants en vue de réduire leurs émissions de gaz
à effet de serre de 5 % à l’horizon 2012 en comparaison avec les niveaux de 1990,
constitue la pierre angulaire de l’action internationale contre le changement climatique. La Communauté a ratifié le protocole de Kyoto le 25 avril 200287 s’engageant
à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 8 % d’ici 2012.
Le changement climatique a pour la première fois été identifié comme une question
relevant de la politique environnementale de la CE dans le quatrième programme
d’action pour l’environnement (couvrant la période 1987-1992). Ceci a donné lieu,
dans les années 1990, à un ensemble de directives concernant l’efficacité énergétique et l’étiquetage relatif à l’efficacité énergétique.88 Avant que la Communauté
87. Décision n° 2002/258/CE, du Conseil, JO, L 130, 15 05 2005.
88. Directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l’indication de la consommation des appareils
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n’adopte son cinquième programme d’action pour l’environnement pour la période
1993-2000, le changement climatique a été identifié comme étant l’un des sept
domaines prioritaires pour la politique environnementale de la Communauté.
L’action communautaire en matière de changement climatique s’est accélérée à
mesure que les preuves des conséquences du changement climatique s’accumulaient et gagnaient les consciences politiques. Cette évolution s’est reflétée dans
le sixième programme d’action pour l’environnement « Environnement 2010 :
notre avenir, notre choix »,89 qui identifiait parmi les objectifs à long terme celui de
limiter l’augmentation globale de la température à maximum deux degrés Celsius
au-dessus des niveaux préindustriels. Les deux degrés ont été une nouvelle fois
confirmés dans la communication de la Commission « Vaincre le changement climatique planétaire » du 10 janvier 2007.90
Au Conseil de printemps de mars 2007, sous le titre « Une politique intégrée de
l’UE en matière de climat et d’énergie », le Conseil européen a souligné le rôle
principal que l’Union européenne devait jouer dans les négociations internationales sur le changement climatique et la nécessité de conclure un accord international pour l’après-Kyoto (2012). Le Conseil a réaffirmé que d’ici 2050, les pays en
développement devraient réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 60 %
à 80 % par rapport à 1990. Le Conseil a adopté l’engagement de l’UE de réduire
d’au moins 20 % ses émissions de gaz d’ici 2020 par rapport à 1990, objectif qui
pourrait même grimper jusqu’à 30 % à titre de contribution à un accord mondial
pour l’après-2012, « pour autant que d’autres pays développés s’engagent à
atteindre des réductions d’émission comparables et que les pays en développement plus avancés sur le plan économique apportent une contribution adaptée à
leurs responsabilités et à leurs capacités respectives ».91 Le Conseil a également
noté la part croissante des pays en développement dans l’effet de serre, réaffirmé
le principe des responsabilités communes mais différenciées, et réaffirmé sa disponibilité à soutenir ces pays en réduisant leur vulnérabilité vis-à-vis du changement climatique.
domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives
aux produits. Directive 92/42/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant les exigences de rendement pour
les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux. Etc.
89. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au
Comité des régions, du 24 janvier 2001, sur le sixième programme communautaire d’action pour l’environnement
«Environnement 2010: notre avenir, notre choix» [COM(2001) 31 final – Non publié au Journal officiel].
90. COM (2005) 0035 final.
91. Bruxelles. Conseil européen, 8/9 mars 2007. Conclusions de la présidence, 7224/1/07 REV 1.
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Le Conseil a adopté son plan d’action « Une politique de l’énergie pour l’Europe
(EPE) »,92 confirmant les objectifs des « 3 fois 20 pour 2020 », à savoir réussir
d’ici 2020 à (i) réduire les gaz à effet de serre de 20 % par rapport aux niveaux de
1990, (ii) réduire de 20 % la consommation d’énergie de l’UE par rapport aux projections pour 2020, (iii) utiliser 20 % d’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie globale de l’UE en 2020, (iv) atteindre, dans tous les États membres,
un objectif minimal contraignant de 10 % de biocarburants dans la consommation
totale d’essence et de diesel dans le transport.
Même si la crise du changement climatique est l’exemple le
plus pressant de l’importance du développement durable dans
le domaine de l’énergie, ce dernier ne doit pas être limité au seul
problème du changement climatique. Même sans changement
climatique, les sources d’énergie non conventionnelles (non
fossiles) devront être développées pour la simple et bonne
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raison que les combustibles fossiles sont en voie d’épuisement.
Si nous voulons préserver la sécurité de notre approvisionnement, nous sommes
contraints de développer des sources d’énergie renouvelables afin d’atténuer les
risques de pénuries d’énergies fossiles dus à des facteurs politiques ou physiques.
Ceci est confirmé par le fait que les premières directives européennes sur l’efficacité
énergétique ont été adoptées en 1978 et en 1982 en réaction à la crise pétrolière,
bien avant que le changement climatique ne figure à l’agenda politique européen.
La lutte contre le changement climatique est également une opportunité à saisir :
développer des énergies renouvelables et des technologies d’économie d’énergie
stimule la sécurité d’approvisionnement ; et le développement de technologies
énergétiques propres ou à faible intensité carbonique est un secteur économique
en plein essor. La création d’emplois de qualité et le leadership dans les technologies de l’énergie propres ou à faible intensité carbonique devraient également jouer
un rôle clé en faveur de la compétitivité européenne dans l’économie mondiale.93
92. O
 p. Cit. 87.
93. Voir le Livre vert de la Commission Une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable (COM
(2006) 105) : « Le développement et le déploiement de nouvelles technologies énergétiques sont essentiels pour
la sécurité de l’approvisionnement, le développement durable et la compétitivité des entreprises ». Voir également
le Rapport Stern : « La maîtrise du changement climatique est la stratégie favorable à la croissance à plus long
terme et cela peut se faire d’une façon qui n’impose pas de limite aux aspirations à la croissance des pays riches ou
pauvres ».
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3.2.2. I nstruments européens pour le développement durable
en matière d’énergie
Comme décrit ci-dessus, les compétences environnementales de la Communauté
se sont avérées cruciales pour la réalisation d’une politique européenne de développement durable en matière d’énergie. La promotion par la Communauté de
la protection de l’environnement et du développement durable revêt « un statut
constitutionnel », conformément à l’article 2 du TCE. En effet, le principe d’intégration prévoit que « les exigences environnementales doivent être intégrées dans la
définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté visées à
l’article 3, en particulier afin de promouvoir le développement durable ». Selon ce
principe, les objectifs environnementaux sont intégrés dans d’autres secteurs tels
que l’énergie, l’agriculture, le transport, l’aide au développement, le commerce et
les relations extérieures. Il précise que si un objectif donné peut être correctement
atteint de plusieurs manières différentes, le choix se portera sur la solution la plus
respectueuse de l’environnement. Il est également convenu que, dans certains
cas, une mesure peut être déclarée invalide si certains objectifs environnementaux n’ont pas été suffisamment pris en considération.
Le projet phare de la politique climatique de la Communauté est l’établissement
d’un système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet
de serre (SCEQE/ETS) par la directive 2003/87/CE.94 Le SCEQE est le plus vaste
système d’échange multinational et multisectoriel au monde. Il couvre environ
11 500 installations et approximativement 45 % des émissions de dioxyde de
carbone de l’UE. Le SCEQE est un système de plafonnement et d’échange des droits
d’émission en vertu duquel les entreprises en charge d’importantes installations
dans le secteur de l’industrie et de l’énergie (énergie, fer et acier, minerais, papier
et pâte à papier) doivent couvrir leurs émissions de dioxyde de carbone par des
quotas d’émission pouvant être échangés à travers l’UE. Il peut également être lié
à d’autres systèmes de plafonnement et d’échange. Ainsi, les projets d’application
conjointe (AC) et le mécanisme pour un développement propre (MDP) du Protocole
de Kyoto peuvent être utilisés pour se conformer au SCEQE. Pour atteindre l’objectif de réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre, le SCEQE a été
94. Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange
de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.
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modifié par la directive 2009/29/CE.95 À partir de 2013, le SCEQE sera étendu à de
nouveaux secteurs et à de nouveaux gaz. Le système d’octroi passera d’une allocation fondée sur les émissions antérieures à un système d’enchères.
La promotion des sources d’énergie renouvelables est un autre élément clé de
la politique de développement durable de la Communauté. La première directive
relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergies
renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité (2001/77/CE)96 se fixe pour
objectif le développement, d’ici 2010, de 12 % de la consommation intérieure
brute d’énergie à partir de sources renouvelables, et de 22,1 % de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans la consommation
totale d’électricité de la Communauté. Elle établit des objectifs nationaux indicatifs pour les États membres. Cependant, en 2004 déjà, il est devenu évident que
la part de 12 % ne pourrait pas être atteinte à l’horizon 2010. Pour atteindre la
part de 20 % d’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie d’ici 2020,
il sera aussi nécessaire d’augmenter les sources d’énergie renouvelables de
1,2 % chaque année pendant une période de 10 ans. Par conséquent, la nouvelle
directive 2009/28/CE97 impose des objectifs nationaux contraignants aux États
membres. Cependant, les combustibles fossiles conserveront une importance particulière pour la production d’énergie (d’électricité) dans les décennies à venir, et
continueront ainsi à émettre des tonnes de dioxyde de carbone. Les techniques
prometteuses de capture et de stockage du carbone (CCS) doivent être encore
développées afin de maîtriser les émissions de gaz à effet de serre et l’augmentation relative de la température. Une nouvelle directive relative au stockage géologique du dioxyde de carbone (2009/31/CE)98 instaure un cadre juridique pour la
capture et le stockage du carbone.

95. Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE
afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre,
JO L/2009/140.
96. Directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources
d’énergies renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité.
97. Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation
de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE
et 2003/30/CE.
98. Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique
du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE,
2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil.
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Le combat en faveur de l’énergie durable exige une nouvelle révolution industrielle réorientant notre économie vers une économie
à faible intensité carbonique. Pour que cette révolution puisse
avoir lieu, la recherche et le développement (R&D) dans de
nouvelles technologies sans émissions de carbone ou à faible
intensité carbonique sont bien plus importants que les instruments juridiques visés ci-dessus. La Commission a présenté son
Plan stratégique européen pour les technologies énergétiques
(plan SET) – pour un avenir moins pollué par le carbone.99 La
plan SET a pour objectif : (i) à court terme, le renforcement de

la recherche pour réduire les coûts et améliorer l’application des technologies
existantes, ainsi qu’encourager l’application commerciale de ces technologies
impliquant, par exemple, les combustibles organiques de seconde génération,
la capture, le transport et le stockage du carbone, l’intégration des sources
d’énergie renouvelables dans le réseau électrique et l’efficacité énergétique dans
la construction, le transport et l’industrie ; (ii) à plus long terme, le soutien au
développement d’une nouvelle génération de technologies à faible intensité carbonique (nouvelles technologies liées aux énergies renouvelables, stockage de
l’énergie, durabilité de l’énergie de fission, énergie de fusion, et développement
des réseaux énergétiques transeuropéens). Cependant, le plan SET n’est assorti
d’aucun incitant (financier) significatif, ni d’obligations légales.
En outre, certains aspects de la politique de la Communauté sont moins réussis.
À cet égard il convient d’évoquer la compétence extérieure de la Communauté
dans le domaine de l’environnement (article 174, paragraphe 4, du TCE) : « Dans
le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les États membres
coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes.
Les modalités de la coopération de la Communauté peuvent faire l’objet d’accords
entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l’article 300 ». En vertu de cette procédure, la Commission, après avoir
été mandatée par le Conseil, mène les négociations au nom de la Communauté.
Le Conseil décide alors de conclure ou non l’accord négocié par la Commission.
99. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social Européen et
au Comité des Régions Un plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (plan SET) : Pour un avenir
moins pollué par le carbone, COM/2007/0723 final.
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Le Conseil agit à la majorité qualifiée que ce soit pour l’adoption du mandat de
la Commission ou la décision de conclure l’accord. Cependant, la compétence
extérieure de la Communauté découlant de l’article 174, paragraphe 4, du Traité
CE, est non-exclusive (compétence mixte) et les États membres participent en fait
également à la négociation des accords internationaux. En réalité, l’influence des
États membres apparaît souvent plus importante que celle de la Commission.
La Commission a réclamé une compétence exclusive pour négocier les accords
internationaux dans le domaine de l’environnement, se fondant sur la compétence exclusive de la Communauté pour la politique commerciale commune
(PCC), dans la mesure où ces accords touchent à des questions commerciales.
Cependant, dans son Avis 2/00100 sur l’adhésion au protocole de Carthagène
adopté dans le domaine de la biodiversité, la Cour de justice des Communautés
Européennes (CJCE) a exclu l’application de l’article 133 du Traité CE, considérant
que son objectif principal était la protection de la diversité biologique, et le fait
qu’il affecte également le commerce ne pouvait rien y changer. La CJCE a en outre
déclaré qu’aucune compétence communautaire n’était exclusive sur la base de
l’article 175 du Traité CE, considérant que l’harmonisation au niveau communautaire du champ d’application du protocole était très partielle. Les aspirations d’exclusivité internationale de la Commission dans le domaine de l’environnement ont
ainsi été brisées.
La fiscalité est un autre domaine déficitaire de la politique de
la Communauté. L’UE a abouti à des résultats très modestes
dans ses tentatives d’utilisation des leviers fiscaux visant à
réaliser l’objectif de développement durable dans le domaine
de l’énergie (taxe carbone).101 Les États membres se sont
opposés, pour des raisons de principe, à l’adoption des dispositions sur les taxes au niveau communautaire. Cependant,
la directive 2003/96102 sur la taxation des produits éner-
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100. Avis 2/00 de la Cour du 6 décembre (Protocole de Carthagène – Conclusion – Base juridique – Articles 133 CE, 174,
paragraphe 4, CE et 175, paragraphe 1, CE – Organismes vivants modifiés – Protection de l’environnement –
Politique commerciale commune).
101. Voir la proposition de la Commission en 1991 pour l’introduction d’une taxe sur les émissions de CO2 et sur l’énergie
à l’échelle européenne [1992] JO C 196/1, qui n’a jamais été adoptée par le Conseil.
102. Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits
énergétiques et de l’électricité.
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gétiques a finalement été adoptée. Elle introduit des taux de taxation minimum
sur l’électricité et les produits énergétiques. En outre, les États membres peuvent
exonérer l’électricité produite à partir d’énergies de substitution. Néanmoins, elle
laisse aux États membres de nombreuses possibilités d’appliquer des taux réduits
et est bien loin d’harmoniser les taux de taxation sur l’énergie, ou même d’avancer
l’idée d’une taxe carbone. D’ailleurs, la récente proposition de la Commission pour
une directive du Conseil modifiant la directive 2003/96103 augmentant les taux
minima de taxation pour le gazole au niveau communautaire, a été bloquée au
Conseil par les États membres.104

Évaluation
L’exemple positif du protocole de Kyoto et l’exemple négatif de la première directive
sur les sources d’énergie renouvelable prouvent que, pour atteindre les objectifs
de développement durable de l’énergie et/ou de lutte contre le changement climatique, une action européenne et internationale passant par des engagements
juridiquement contraignants pour les États membres est nécessaire. Comme la
Communauté n’a aucune compétence claire dans le domaine de l’énergie, le développement durable de l’énergie est abordé presqu’exclusivement sous la compétence environnementale de la Communauté. Cependant, le développement
durable de l’énergie ne peut pas être limité aux seuls problèmes environnementaux. Ainsi, la compétence environnementale de la Communauté n’est pas assez
vaste pour répondre adéquatement aux besoins de la durabilité énergétique.
Le fait que l’action communautaire dans le domaine de l’énergie peut facilement
être bloquée par les États membres est une autre conséquence de l’absence de
compétence énergétique communautaire. En effet, les États membres comptent
fortement sur leurs sources d’énergie nationales, que ce soit le pétrole (R-U),
le gaz (Pays-Bas), le nucléaire (France), le charbon (Allemagne), et souhaitent

103. Directive du Conseil modifiant la Directive 2003/96/CE en ce qui concerne l’ajustement du régime fiscal particulier
pour le gazole utilisé comme carburant à des fins professionnelles ainsi que la coordination de la taxation de
l’essence sans plomb et du gazole utilisé comme carburant.
104. Voir également la proposition de la Commission COM (2005) 261 pour une directive visant à revoir les assiettes
des taxes annuelles de circulation et des taxes d’immatriculation afin de rendre les voitures particulières plus
efficaces sur le plan des émissions de carbone « Taxe sur les voitures particulières », qui a été bloquée par le
Conseil (« différents points de vue ont été exprimés sur la façon d’atteindre cet objectif, et plus particulièrement sur
la nécessité d’une initiative communautaire en la matière »).
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garder le contrôle de leur politique énergétique nationale. Il en va de même
pour la taxation de l’énergie : les États membres ont toujours été peu favorables
à l’action communautaire dans le domaine de la fiscalité énergétique.
On observe également des contradictions, des chevauchements et des lacunes,
car, au sein même de la Commission, les sujets liés au développement durable
de l’énergie sont traités par différentes directions générales (DG environnement, DG transport et énergie, DG concurrence, DG fiscalité), chacune agissant
selon son propre paradigme.
Cette absence de véritable capacité de prise de décision efficace dans le
domaine de l’énergie et le besoin correspondant de recourir à d’autres compétences (environnement, marché intérieur) et/ou de négocier des compromis
ad hoc avec les États membres a pour conséquence de fragmenter la politique
énergétique européenne.

3.3. Sécurité d’approvisionnement
Garantir la sécurité d’approvisionnement à la fois à court et long termes est au cœur
de la politique énergétique européenne actuelle. Le fait que l’Union européenne
mette l’accent sur la sécurité d’approvisionnement est une conséquence inévitable de sa dépendance croissante à l’égard du pétrole et du gaz naturel importés
de l’étranger. Outre les défis géopolitiques auxquels il faut faire face afin de
sécuriser des volumes d’importations fiables de pétrole et de gaz dans l’Union, la
pénurie des ressources nationales deviendra dans les années
à venir de plus en plus problématique. Par ailleurs, l’ampleur
de la dépendance extérieure varie considérablement entre
les 27 États membres. En comparaison avec les deux autres
objectifs en matière de politique énergétique i.e. « accès à
l’énergie à un prix abordable » et « développement durable »,
l’objectif consistant à améliorer la sécurité d’approvisionnement n’a pas été atteint ; les cadres politique et juridique se
sont développés de façon sporadique et fragmentée.
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3.3.1. Cadres politique et juridique
i. Cadre politique. Depuis le lancement du Livre vert de la Commission en 2006, les
efforts se sont focalisés sur la formulation d’une réponse commune aux problèmes
de sécurité énergétique.105 Pourtant, bien que la tradition consistant à diagnostiquer le problème soit maintenant bien établie, ce Livre vert n’apporte pas de
changement significatif en termes de politique. Les conclusions du Conseil de
mai 2007 étaient très ambitieuses mais n’ont rien apporté de concret. Les première
et deuxième analyses stratégiques de la politique énergétique européenne perpétuent cette tradition de diagnostic, mais peu d’actions concrètes et cohérentes sont proposées. L’idée sous-jacente est plutôt d’embrasser de nouvelles
ambitions. Les arrangements ad hoc, tels que la création d’organes consultatifs
comme l’observatoire européen de l’approvisionnement énergétique, constitue la
nouvelle norme. La dernière analyse stratégique de la politique énergétique européenne, en traçant les grandes lignes d’un « Plan d’action européen en matière de
La politique et
les instruments
juridiques
nécessaires sont
rarement mis à
leur disposition

sécurité et de solidarité énergétiques », fixe des objectifs ambitieux
pour 2020 et même au-delà, jusqu’en 2050. Mais même si ces plans
débouchent sur un consensus et sont mis en application, l’analyse
elle-même reconnaît qu’il ne s’agit-là que d’une première étape.
Fondamentalement, alors que les diverses priorités pour l’Europe
sont clairement établies, la politique et les instruments juridiques
nécessaires sont rarement mis à leur disposition.

ii. Cadre juridique. En vertu du cadre juridique actuel, plusieurs instruments spécifiques, y compris la législation secondaire, ont été introduits en vue de s’atteler
prioritairement à la sécurité d’approvisionnement à court terme en cas de crises
ou d’événements conduisant à la rupture d’approvisionnement106. Le récent
105. Voir, par exemple, le document conjoint de la Commission européenne et du Haut représentant Javier Solana en
2006 (Une politique extérieure au service des intérêts de l’Europe en matière énergétique, juin 2006, S160/06),
qui décrit les principaux éléments d’une politique énergétique intégrée pour l’Europe avec une dimension extérieure
forte. Ce document tente de présenter les critères de toute politique européenne extérieure en matière énergétique.
Selon le document, une telle politique doit être cohérente (appuyée par toutes les politiques de l’Union, par
les États membres et par l’industrie), stratégique (reconnaissant pleinement les dimensions géopolitiques des
questions de sécurité liées à l’énergie) et ciblée (sur des initiatives où il est clair que l’action au niveau de l’Union
peut être bénéfique à cette dernière). Elle divise le concept de sécurité énergétique en deux éléments constitutifs
principaux : le bon fonctionnement des marchés (extension du marché de l’énergie de l’UE à ses voisins pour former
une zone de réglementation commune) et la diversification (diversification des sources, de l’origine géographique
et des itinéraires de transit de l’énergie).
106. Proposition de règlement du Conseil concernant la communication à la Commission des projets d’investissement
relatifs à des infrastructures énergétiques dans la Communauté européenne, COM(2009) 361.
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« paquet infrastructure » de la Commission, comportant deux règlements et publié
le 16 juillet 2009, est le premier ensemble de mesures conçu pour aborder les
questions structurelles à plus long terme. Le troisième paquet législatif sur le
marché intérieur de l’énergie contient également des dispositions visant à surveiller et, au besoin, à empêcher les investisseurs de pays tiers de prendre le
contrôle des réseaux communautaires, en particulier lorsque ces investisseurs
appartiennent à des entreprises verticalement intégrées dans leur État d’origine.107
Aujourd’hui cependant, les instruments actuels se divisent en deux catégories
principales : les mesures intérieures relatives à la stabilité de l’approvisionnement
en pétrole, en gaz naturel et en électricité (en particulier par le biais d’exigences
de stockage de pétrole et de gaz), et des accords bilatéraux avec les pays tiers, en
vue d’étendre le marché de l’énergie aux pays voisins (également désignés sous
le nom de mécanismes de gouvernance de marché) et de faciliter les importations
et les investissements.

3.3.2. P
 erspective intérieure :
la sécurité d’approvisionnement et ses limitations
La sécurité d’approvisionnement108 a été intégrée dans plusieurs instruments juridiques secondaires spécifiques, en particulier dans les trois directives respectivement liées aux produits pétroliers,109 au gaz naturel110 et à l’électricité.111 La
directive 2006/67 du Conseil sur les produits pétroliers (et auparavant, les instruments relatifs de 1968 et de 1973) est actuellement à l’étude maintenant que la
deuxième analyse stratégique de la politique énergétique européenne a confirmé
que le système actuel n’était pas approprié pour fournir une réponse coordonnée,
en coopération avec les mécanismes de l’agence internationale de l’énergie,112 à
107. Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au
réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité; Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel.
108. Voir, pour de plus amples informations, le Livre vert de la Commission du 29 novembre 2000 : Vers une stratégie
européenne de sécurité d’approvisionnement.
109. Directive 2006/67/CE du Conseil, du 24 juillet 2006, faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau
minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers.
110. Directive 2004/67/CE du Conseil du 26 avril 2004 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de
l’approvisionnement en gaz naturel.
111. Directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 janvier 2006, concernant les mesures visant
à sauvegarder la sécurité de l’investissement d’approvisionnement en électricité et d’infrastructure.
112. La base de la politique d’urgence de l’AIE est régie par l’ « Accord relatif à un programme international de
l’énergie », traité fondateur de l’AIE de 1974.
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une crise d’approvisionnement aiguë. La directive du Conseil 2004/67 sur le gaz
naturel a elle aussi fait récemment l’objet d’une évaluation de la Commission,113
conformément aux exigences de la directive actuelle. Elle sera sujette à une modification de grande envergure et remaniée en tant que règlement. La directive sur
l’électricité est également faible à cet égard.

Aucun de ces
instruments ne
prévoit d’approche
supranationale
cohérente pour
répondre aux questions
stratégiques de
l’approvisionnement

La première limitation évidente de ces mesures réside dans
le fait qu’elles laissent l’élaboration et la mise en œuvre
des politiques aux mains des différents États membres. Or
il est seulement demandé à ces derniers d’élaborer des politiques, dont le contenu n’est ni harmonisé ni coordonné au
niveau européen. Ainsi, aucun de ces instruments ne prévoit
d’approche supranationale cohérente pour répondre aux
questions stratégiques de l’approvisionnement.114

Le cadre juridique actuel est une deuxième limitation, car celui-ci se concentre essentiellement sur les solutions à apporter en cas de rupture importante de l’approvisionnement énergétique conventionnel, ou de mauvaises conditions climatiques, comme
avec la directive sur le gaz, au lieu de viser un approvisionnement stable et fiable à
plus long terme. C’est particulièrement vrai dans les domaines du pétrole et du gaz,
pour lesquels les exigences de stockage importantes ne sont bien évidemment que
des solutions à court terme et seulement réactives. Les mesures ne sont pas conçues
pour prévoir ou limiter la probabilité ou les frais d’une rupture d’approvisionnement.
Une troisième limitation réside dans les importantes lacunes de leurs champs
d’application respectifs. Ces mesures ne concernent que les carburants et pas
les réseaux et infrastructures. La directive sur le gaz n’aborde pas, par exemple,
la question du gaz naturel liquéfié (GNL). À cet égard, les instruments juridiques
ne prennent en considération ni la nature changeante des marchés européens de
l’énergie ni l’évolution vers une production d’énergie plus diversifiée : ils restent
concentrés sur les formes d’énergie du passé.
113. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen
et au Comité des régions sur la Directive 2004/67/CE du Conseil du 26 avril 2004 concernant des mesures visant
à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel – COM/2008/0769 final.
114. Le Groupe de coordination pour le gaz, créé en vertu de la Directive du gaz, vise à établir un instrument jouissant
d’une plus large perspective, bien que ce groupe ne soit investi d’aucun pouvoir.
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Enfin, même si des progrès ont été réalisés pour sécuriser la demande (par
exemple avec l’efficacité énergétique), on observe très peu d’intégration ou de
cohérence au niveau des instruments juridiques existants entre ces deux aspects
de la politique énergétique de l’UE. Ce n’est pas vraiment étonnant étant donné
que l’accent était jadis mis sur le long terme alors qu’il est aujourd’hui résolument
basé sur le court terme. En somme, la législation existante ne fournit pas d’approche cohérente aux différentes formes d’énergie, et laisse
planer de sérieux doutes quant à sa capacité à atteindre ses
propres objectifs. Aucune institution n’est à même de prendre
des décisions efficaces. L’application est inconstante. Si le
nouveau paquet115, lancé le 16 juillet 2009, était adopté tel
que proposé, la situation s’améliorerait mais le cadre global
demeurerait inachevé. Les différentes mesures s’appliquent
à différentes formes d’énergie et aucun des mécanismes
envisagés ne permettrait d’apporter une réponse véritablement coordonnée à une crise à court terme.
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3.3.3. Relations extérieures et approvisionnement en énergie
i. Initiatives bilatérales. Les initiatives bilatérales avec les pays tiers ont proliféré.
La Commission a lancé plusieurs initiatives ad hoc et des partenariats stratégiques, et notamment un accord de partenariat et de coopération avec la Russie,
des accords de libre-échange et divers accord de partenariat et de coopération
signés dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV).116 On observe
une grande diversité même dans le cadre de la PEV : environ 12 pays ont conclu
des plans d’action (PA), comprenant des dispositions en matière d’énergie (dans
le cas de l’Égypte et de l’Azerbaïdjan par exemple) alors que d’autres fournisseurs
importants de l’UE n’ont rien conclu de tel (comme la Russie, l’Algérie et la Libye).

115. L a Commission adopte de nouvelles règles pour éviter et gérer les problèmes d’approvisionnement en gaz,
IP/09/1153, Bruxelles, 16 juillet 2009.
116. Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, Facilité ACP-UE pour
l’énergie, Programme de coopération énergétique, Coopération euro-méditerranéenne, Synergie de la mer Noire,
Partenariat mondial pour un développement durable, Programme thématique pour l’environnement et la gestion
durable des ressources naturelles, dont l’énergie, Convention sur la sûreté nucléaire.
Voir http://europa.eu/scadplus/leg/en/s14006.htm.
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Les composantes énergétiques des PA ne sont en fait que des engagements politiques et sont exprimées en termes diplomatiques. Le PA élaboré pour l’Azerbaïdjan
est souvent mis en avant car, à la différence des autres, il est fortement axé sur les
questions de sécurité d’approvisionnement et de sécurité des itinéraires de transit
d’énergie ainsi que sur la coopération régionale, par opposition à la gouvernance
de marché. Dans son document (non-paper) de 2006 sur l’ajout d’une dimension
thématique à la PEV,117 la Commission identifie un certain nombre de pays voisins
comme pays de transit d’énergie : le Maroc, la Tunisie, le Caucase méridional,
l’Ukraine, la Moldavie et le Belarus. En outre, l’Égypte et l’Azerbaïdjan (les deux pays
de la PEV dotés de plans d’action) sont identifiés comme jouant un double rôle de
producteur et de pays de transit. Au delà de ces premières étapes cependant, aucune
mesure concrète supplémentaire n’a été prise. Certains progrès ont été réalisés mais
plusieurs enjeux parmi les plus importants restent problématiques.
Les accords
bilatéraux entre
différents États
de l’UE et des
fournisseurs
extérieurs d’énergie
continuent à primer
sur une approche
spécifiquement
communautaire

Entre-temps, l’approche unilatérale des États membres en
matière de sécurisation de leur approvisionnement énergétique demeure la règle, et les accords bilatéraux entre différents États de l’UE et des fournisseurs extérieurs d’énergie
continuent à primer sur une approche spécifiquement communautaire. Ces approches bilatérales distinctes, parfois même
antagoniques, minent directement le développement d’une
politique énergétique globale au niveau européen, tout comme
celui d’une politique étrangère européenne commune.

À cet égard, il convient de mentionner la crise dans la relation entre l’Union européenne
et la Russie, illustrée par le refus de l’UE d’entamer les négociations pour un nouvel
accord de partenariat et de coopération avec Moscou, conduit par la Pologne118, puis
par la Lituanie, ceux-ci reprochant l’absence d’une politique énergétique commune à
l’égard de la Russie. Ces négociations ont finalement débuté fin 2008, mais très peu
de progrès ont été enregistrés jusqu’ici dans le domaine de l’énergie. Les résultats de
cette négociation sur l’énergie auront un impact sur la capacité de l’UE à développer à
l’avenir une politique énergétique cohérente avec une dimension extérieure véritable.
117. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, du 4 décembre 2006, relative au
renforcement de la politique européenne de voisinage, COM (2006) 726 final, Bruxelles, le 4 décembre 2006.
118. L’Allemagne a suscité la colère de la Pologne et des États baltes en préférant entrer directement et bilatéralement
en pourparlers avec la Russie concernant la construction d’un gazoduc (Nord Stream) passant par la mer Baltique
(et évitant de ce fait ces quatre pays).
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ii. Initiatives multilatérales. Outre ces initiatives bilatérales, plusieurs initiatives
multilatérales ont été lancées. Les plus significatives d’entre elles sont certainement les accords régionaux, à savoir le Traité sur la Charte de l’énergie119 (TCE) et
le Traité pour la Communauté de l’énergie avec l’Europe du Sud-Est120. Les liens
régionaux permettent de tisser des relations énergétiques à long terme, de créer
un espace de régulation plus vaste pour la future extension de la législation du
marché intérieur de l’UE à son voisinage, et d’institutionnaliser des mécanismes
régulateurs, de suivi et d’exécution au niveau intergouvernemental, permettant
ainsi à l’UE d’assurer sa propre sécurité d’approvisionnement.
Traité sur la Charte de l’énergie. Ce traité multilatéral s’attelle principalement aux
questions de gouvernance et d’accès au marché à la fois pour l’approvisionnement
et pour le transit. Les questions de sécurité d’approvisionnement à court terme et
l’exigence inhérente de solidarité entre les parties du Traité sur la Charte de l’énergie
font l’objet de peu sinon d’aucune attention. Les principaux fournisseurs de l’Europe
n’ont pas signé ou ratifié la charte. Les tentatives visant à renforcer ses dispositions
sur le transit par l’adoption d’un protocole de transit ont jusqu’ici échoué, principalement en raison de l’opposition russe. En effet, la Russie a maintenant annoncé
son intention de se retirer du TCE.121 Les questions de sécurité d’approvisionnement
à plus long terme ne sont quant à elles même pas abordées, laissant supposer que
l’accent général mis sur l’accès au marché est suffisant à cet égard. Néanmoins, il
apparaît maintenant de plus en plus évident que davantage doit être fait.
Le Traité pour la Communauté de l’énergie avec l’Europe du Sud-Est : un développement institutionnel novateur. Le Traité pour la Communauté de l’énergie avec
l’Europe du Sud-Est, signé en 2005122, est une tentative concrète d’élargir l’espace
de régulation européen pour le marché intérieur à des pays non membres de
l’Union européenne, en vertu duquel ils s’engagent à adopter l’acquis communau119. CECA, Euratom : Décision 98/181/CE du Conseil et de la Commission du 23 septembre 1997 concernant
la conclusion par les Communautés européennes du Traité sur la Charte de l’énergie et du Protocole de la Charte
de l’énergie sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes.
120. Décision 2006/500/CE du Conseil du 29 mai 2006 relative à la conclusion par la Communauté européenne
du Traité instituant la Communauté de l’énergie.
121. Le 20 août 2009, la Fédération de Russie a officiellement informé le dépositaire qu’elle n’a pas l’intention de devenir
membre du Traité sur la Charte de l’énergie et du Protocole de la Charte de l’énergie sur l’efficacité énergétique et les
aspects environnementaux connexes (PEEREA). Conformément à l’article 45, paragraphe 3, du Traité sur la Charte de
l’énergie, une telle notification met fin, pour la Russie, à l’application provisoire du TCE et du PEEREA à l’expiration
d’un délai de 60 jours à compter du jour où le dépositaire reçoit la notification écrite du signataire d’un tel avis.
122. Décision 2005/905/CE du Conseil du 17 octobre 2005 relative à la signature par la Communauté européenne
du Traité instituant la Communauté de l’énergie.
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taire du marché intérieur pour le pétrole, le gaz et l’électricité. Ce traité a été conclu
pour une période de 10 ans après la date d’entrée en vigueur, et la Communauté
de l’énergie a mis en place ses propres institutions.123
En ce qui concerne les engagements pris par les parties envers la Communauté
de l’énergie, le Traité établit une structure à trois niveaux (article 3) pouvant
être décrits comme étant les cercles concentriques du Traité. Le premier cercle
s’adresse actuellement uniquement aux sept parties contractantes.124 En vertu du
Traité, celles-ci ont convenu de mettre en application des parties essentielles de
l’acquis communautaire, tant spécifiques au secteur de l’énergie que générales.
Les parties contractantes sont également tenues d’adopter des plans de développement en vue de mettre leurs secteurs de l’énergie en conformité avec les
normes généralement applicables dans l’UE. Le deuxième cercle s’adresse aux
parties contractantes ainsi qu’aux sept États membres de l’UE reliés à la région,
à savoir l’Autriche, la Bulgarie, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, la Roumanie et la
Slovénie. Enfin, le troisième cercle s’adresse aux parties contractantes ainsi qu’à
la Communauté européenne dans son ensemble. Le Traité prévoit la libre circulation de l’énergie mise en réseau et permet d’adopter de nouvelles mesures en vue
de créer un vaste marché de l’énergie. En outre, il établit une politique en matière
de commerce extérieur de l’énergie et prévoit un mécanisme d’assistance mutuelle
entre les parties en cas de rupture de l’approvisionnement.
Le Traité prévoit également un mécanisme de règlement des différends en cas de
non-respect, par l’une des parties, d’une obligation découlant du Traité ou de manquement à la mise en œuvre d’une décision la concernant dans le délai imparti.
Les dispositions relatives au règlement des différends prévoient en outre le droit,
pour des organismes privés, de soumettre des plaintes au secrétariat. Ceci apporte
une contribution importante à l’application du droit communautaire de l’énergie.
En ce qui concerne la sécurité d’approvisionnement à plus long terme, la Communauté
de l’énergie a récemment proposé au Secrétariat d’établir une organisation flexible
123. Comprenant un Conseil, une présidence tournante et un secrétariat, partageant avec la Commission la responsabilité
de surveiller les marchés de l’énergie, ainsi qu’un conseil de règlementation composé de régulateurs issus de chaque
partie contractante et de fonctionnaires de la Commission européenne et un forum rassemblant toutes les parties
prenantes intéressées de l’industrie, des régulateurs, des groupes représentants l’industrie et les consommateurs.
124. L’Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro,
la Serbie, et la mission d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo.
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et légère chargée de traiter des questions d’infrastructure : l’Anneau gazier de la
Communauté de l’énergie125. Mais tant ses objectifs que les moyens déployés
demeurent modestes : partage d’informations sur le statut des projets d’investissement en cours et prévus dans les réseaux et les services de stockage, et mise
en place d’un forum pour discuter des options et des priorités d’investissement
concernant les dispositifs d’interconnexion.
Le Traité pour la Communauté de l’énergie avec l’Europe du
Sud-Est est novateur dans son approche institutionnelle, et
remplit les principaux objectifs qui lui ont été assignés, comme
par exemple l’extension des normes du marché intérieur à des
pays associés. Cependant, lorsqu’il s’agit de traiter de questions
relatives aux relations extérieures, ses objectifs ainsi que les
instruments mis à sa disposition sont modestes. Il est peu
probable que ce mécanisme s’avère très efficace lorsqu’il s’agit
de faire face à des fournisseurs plus importants, ou éviter que
ses membres ne s’exposent à des tactiques telles que celle qui
consiste à « diviser pour mieux régner ».
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3.3.4. Infrastructures
i. Mesures de soutien en faveur des réseaux. L’action générale visant à améliorer
l’interconnexion et l’interopérabilité des réseaux transeuropéens d’énergie (interne
et externe) est relativement récente mais n’en est pas moins restrictive dans sa
portée et sa couverture. Il est légalement possible, dans le cadre du RTE-E, pour un
oléoduc frontalier ou toute autre infrastructure de revendiquer le statut de RTE-E
tant qu’il répond aux critères établis dans le Traité.126 Actuellement, dans le cadre
de la deuxième analyse stratégique de la politique énergétique européenne, la
Commission considère l’adoption d’un nouvel instrument pour remplacer l’instrument du RTE-E : l’instrument de l’UE pour la sécurité et les infrastructures énergétiques.
125. Coopération sur les investissements en infrastructures gazières - évolution du groupe de travail conjoint sur le gaz,
note conceptuelle du secrétariat de la Communauté de l’énergie. Réf. : 12PHLG/17/03/09 – Annexe 10/02.03.2009.
126. Bien que la politique du RTE-E en tant que telle soit limitée à l’électricité et aux réseaux gaziers, l’inclusion des
oléoducs et, éventuellement, des terminaux de réception de gaz naturel liquéfié (GNL) est à présent sérieusement
envisagée.
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Outre les projets prioritaires en cours du RTE-E, la deuxième analyse stratégique
de la politique énergétique européenne de novembre 2008 identifie six projets
additionnels d’infrastructure prioritaire dans le secteur de l’énergie. Ceux-ci ont
conduit à plusieurs initiatives essentiellement ad hoc, comme le plan d’interconnexion des marchés énergétiques de la région de la mer Baltique (PIMERB), conçu
pour relier les États baltes à de plus vastes réseaux énergétiques de l’UE (ainsi
qu’à la Norvège). Ces types d’initiatives sont habituellement réalisés dans le cadre
d’accords institutionnels ad hoc – par exemple dans ce cas-ci la constitution d’un
groupe de haut niveau chargé d’élaborer un plan d’action non contraignant.
Enfin, il n’existe actuellement aucun instrument de fiscalité pertinent pour la sécurité
d’approvisionnement. Le « paquet infrastructure » récemment adopté en juillet 2009
laisse effectivement les décisions financières aux mains des États membres et aux
investisseurs impliqués en exigeant simplement une coordination des informations.
ii. Centrales de production, stockage du gaz et installations de GNL. Les deuxièmes
directives sur l’électricité et le gaz prévoient un niveau d’harmonisation limité
des conditions pour autoriser de nouvelles installations. Il convient de noter que
tandis que la deuxième directive sur l’électricité prévoit une obligation de notification à la Commission en cas de refus d’autorisation, cette condition n’est pas
stipulée dans la deuxième directive sur le gaz. En outre, des instruments plus
anciens portant sur la notification des investissements ont démontré certaines faiblesses, et ils sont aujourd’hui considérés comme dépassés et incomplets. C’est
la raison pour laquelle la Commission a proposé un nouveau règlement sur les
infrastructures127, en imposant des obligations d’information étendues pour tout
nouveau projet à la fois aux États membres et aux parties prenantes.
La mise en œuvre du troisième paquet législatif sur le marché intérieur de l’énergie
prévoit cependant l’adoption de plans d’investissement et une coordination
technique accrue, sous le contrôle de l’Agence de coopération des régulateurs de
l’énergie (ACER), en vue d’améliorer la concurrence et l’achèvement du marché
intérieur. Ces documents ne sont cependant qu’indicatifs de ce qui doit être fait
127. Proposition de règlement du Conseil concernant la communication à la Commission des projets d’investissement
relatifs à des infrastructures énergétiques dans la Communauté européenne, et abrogeant le règlement (CE)
nº 736/96, COM (2009) 361 final.
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et ne serviront pas à « communautariser » des règlements techniques ou relatifs
à la fiabilité en les imposant aux législateurs nationaux. La deuxième analyse
stratégique de la politique énergétique européenne suggère que l’ACER pourrait
endosser de nouvelles responsabilités à l’avenir en vue de favoriser la recherche,
le développement et l’innovation.

3.3.5. Solidarité
Bien que la deuxième analyse stratégique de la politique énergétique européenne
plaide pour un Plan d’action européen en matière de sécurité et de solidarité énergétiques, le terme « solidarité » n’apparaît pas encore dans la législation secondaire, et n’est introduit que de façon très générale par le Traité de Lisbonne.128
De façon similaire, on ne trouve nulle part le concept de solidarité dans les instruments énergétiques multilatéraux. Il n’y a
aucune obligation légale pour les États membres de s’octroyer un
soutien mutuel que ce soit sur le plan de l’aide à court terme dans
le cadre des mécanismes de crise, ou de coopération aux investissements dans les infrastructures à long terme. Au contraire, la

Il n’y a aucune
obligation légale
pour les États
membres de
s’octroyer un
soutien mutuel

législation secondaire actuelle sur l’électricité et le gaz permet
aux États membres d’abandonner leurs devoirs et leurs obligations en cas de
crise soudaine.129 La législation secondaire sur la sécurité d’approvisionnement
pour le gaz, le pétrole et l’électricité examinée ci-dessus n’impose aucun devoir
contraignant d’agir – pas même des obligations minimales en termes de partage
d’informations ou de transparence. Les révisions prévues devraient, si elles sont
adoptées, aborder cette dernière question.
Les principes inhérents de cohérence et d’uniformité sont également juridiquement sous-développés dans le cadre actuel du Traité. La notion de cohérence est
128. Le Traité de Lisbonne ajoutera cependant un nouvel article 1a : « L’Union se fonde sur les valeurs de respect de la
dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, d’État de droit ainsi que de respect des droits de l’homme,
y compris les droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres.
De plus, les sociétés des États membres sont caractérisées par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la
justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes ».
129. Voir, par exemple, l’article 26 de la 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant
des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE et l’article 24 de
la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes
pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE.
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décrite dans le cadre de la cohésion interne - et au niveau de la coordination institutionnelle au sein de l’UE - et de l’obligation, pour les institutions, de coopérer
sur une base procédurale (article 3 du TCE). Le principe de l’uniformité relatif à la
sécurité d’approvisionnement devrait spécifier une obligation de résultat, en établissant par exemple qu’il n’y ait aucune contradiction dans la projection extérieure des stratégies et des politiques. Cependant ce dernier principe n’est pas
ancré dans le Traité. Le deuxième pilier intègre cependant une obligation pour le
Conseil d’assurer l’unité, l’uniformité et l’efficacité de l’action communautaire
(article 13, paragraphe 3, du TCE). Même selon les termes du Traité de Lisbonne,
les États membres n’ont aucune obligation concrète en dehors du devoir général
de coopération loyale au sein de l’Union (article 10 du TCE).

Évaluation
Bien que la question de la sécurité d’approvisionnement ait regagné l’attention
de l’Europe, il est juste de dire que les règles communautaires élaborées pour
répondre à cet objectif sont bien moins développées que les règles adoptées
en vue de favoriser les deux autres objectifs. Les mesures adoptées jusqu’à
présent se sont principalement concentrées sur les exigences de stockage,
sans prévoir de règles communes ou de mécanismes concernant l’utilisation
de ces stocks. Un nouvel ensemble de règles se limite à nouveau à imposer un
autre ensemble d’obligations minimales relatives à la fiabilité des réseaux. En
outre, en dépit de la conclusion de divers traités bilatéraux et multilatéraux,
la Communauté n’a pas réussi à développer une approche unifiée envers les
principaux fournisseurs extérieurs de ressources fossiles, tels que la Russie,
l’Algérie et les États arabes. Elle reste à la merci des politiques consistant à
« diviser pour mieux régner » que ces fournisseurs pourraient poursuivre.
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IV. Évaluation préliminaire: les objectifs ont-ils été atteints ?

Comme il a été constaté dans les sections précédentes en abordant séparément
les trois objectifs clés d’une politique énergétique européenne, il apparaît évident
que l’Union est dotée d’un ensemble de règles relativement bien développé,
unique sur la scène internationale. D’ailleurs, à la lumière des analyses stratégiques de la politique énergétique, les tentatives permanentes visant à améliorer
le cadre juridique existant de la législation secondaire ne peuvent pas être niées.
Néanmoins, lorsqu’on la considère dans son ensemble, la
politique communautaire visant à réaliser ces trois d’objectifs reste à la fois incohérente dans ses objectifs et insuffisante
dans ses résultats. Aussi ambitieux que son programme « 3 fois
20 d’ici 2020 » puisse paraître, elle continue obstinément
à vouloir s’occuper de l’avenir des sources d’énergie et des
réseaux conventionnels. Le développement durable n’est abordé
qu’en marge de ces politiques. En outre, les initiatives politiques
récentes montrent clairement que la distinction classique entre

Lorsqu’on la
considère dans
son ensemble,
la politique
communautaire
visant à réaliser ces
trois d’objectifs reste
à la fois incohérente
dans ses objectifs
et insuffisante dans
ses résultats.

sécurité intérieure et extérieure, et sécurité « soft » et « hard »,
n’est plus de mise. Les concepts de sécurité intérieure et extérieure sont transnationaux – la récente campagne de la Communauté visant à créer un marché intérieur de
l’énergie afin de mieux définir une politique extérieure garantissant la sécurité d’approvisionnement à l’UE est une parfaite illustration de cette tendance.
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4.1. Critère n° 1 : en termes de cohérence
Les défis actuels
exigent d’urgence
une plus grande
cohérence dans
l’équilibre des trois
objectifs clés

Bien que les défis actuels exigent d’urgence une plus grande
cohérence dans l’équilibre des trois objectifs clés, ce n’est en
aucun cas une nouveauté. La réalisation de l’objectif de sécurité
d’approvisionnement nous force à développer les sources
d’énergie renouvelables afin d’atténuer les risques de pénuries
de combustible fossile. Ceci a déjà été confirmé il y a près de
trois décennies, quand les premières directives européennes sur

l’efficacité énergétique ont été adoptées en 1978 et 1982 en réaction à la crise
pétrolière, bien avant que le changement climatique ne s’immisce dans l’agenda
politique de l’Europe. En outre, comme cet exemple le montre très bien, les trois
objectifs entreront inévitablement en conflit. Une approche cohérente devrait
permettre leur réalisation mutuelle, même si l’ordre de priorité entre ces trois
objectifs est susceptible d’évoluer dans le temps.
Cependant, il est évident que les dispositions institutionnelles actuelles et les initiatives politiques qui en ont découlé laissent peu de place à un véritable arbitrage
entre les trois objectifs clés au niveau communautaire. Ceci est en partie le résultat
de la structure fragmentaire et morcelée résultant d’une confiance traditionnelle
dans des directives-cadres visant seulement une harmonisation minimale. Cette
approche ne permet qu’un progrès minimal et laisse inévitablement trop de latitude
aux États membres pour adopter des règlements de mise en œuvre divergents et
hétérogènes. Les réglementations nationales divergentes continuent à porter
préjudice à l’achèvement des marchés intérieurs ainsi qu’à la promotion de véritables politiques de développement durable et de sécurité d’approvisionnement
de dimensions communautaires.
La priorité a systématiquement
été accordée à un seul et même
objectif - réaliser le marché
intérieur - présenté comme
une panacée permettant à la
Communauté de poursuivre
les trois objectifs de front

La priorité a systématiquement été accordée à un
seul et même objectif - réaliser le marché intérieur présenté comme une panacée permettant à la
Communauté de poursuivre les trois objectifs de
front. Là où un marché fiable, corrigé par des obligations de service public et des règles de protection des
consommateurs peut contribuer à atteindre l’objec-
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tif d’accès à l’énergie, il est bien moins efficace dans le cadre des deux autres
objectifs. Se concentrer sur le marché intérieur peut même se faire aux dépens de
ces autres objectifs. L’achèvement du marché intérieur n’est pas une fin en soi,
mais seulement un moyen nécessaire pour réaliser cet objectif. La réalisation du
marché intérieur ne va probablement pas mener à une plus grande sécurité d’approvisionnement, si elle ne s’accompagne pas de progrès dans le développement
de la dimension extérieure de la politique énergétique européenne. À cet égard,
on peut remettre en cause la sagesse d’une politique fondée sur le refus de l’accès
au marché à des entreprises de pays tiers qui, eux-mêmes, n’offrent pas en retour
l’accès à leurs propres systèmes nationaux. Il est peu probable que cette approche
renforce la sécurité d’approvisionnement à partir de pays dont l’Union est de plus
en plus dépendante.
La réalisation du marché intérieur n’est pas non plus la garantie d’une durabilité
de la demande ou de l’approvisionnement en énergie. Au contraire, son but est de
sécuriser l’accès à des sources de carburant compétitives. Alors
que l’énergie se rapporte à des produits et à des utilisations spécifiques qui appellent des règles spécifiques, elle n’a jusqu’à
présent été régie que par la règlementation communautaire
de base sur l’achèvement d’un marché intérieur concurrentiel
(libertés de circulation et concurrence) sans jamais tenir compte

L’énergie se rapporte
à des produits et
à des utilisations
spécifiques qui
appellent des règles
spécifiques

des spécificités des marchés de l’énergie et du fait qu’une intervention de l’État (à tous les niveaux) dans ou sur ces marchés, est inévitable dans
certaines circonstances. Toutes les mesures visant à favoriser le développement
durable se fondent sur l’octroi de dérogations aux règles du Traité (CE) relatives à
la libre circulation et à la concurrence, y compris les aides d’État. Il est évident que
pour respecter les quotas nationaux obligatoires imposés par la nouvelle directive
sur les nouvelles énergies renouvelables, les États membres devront compléter ou
inverser les mécanismes du marché. C’est en effet le raisonnement qu’il convient
d’adopter pour une approche fondée sur des quotas et des objectifs.
Il existe un paradoxe intéressant à relever. Bien que le cadre juridique visant à
réconcilier la concurrence et l’objectif de sécurité d’approvisionnement soit
établi et disponible dans le Traité CE, en vertu des dérogations accordées par les
articles 81, paragraphe 3, 87, paragraphe 3 et 86, paragraphe 2, du Traité CE, cette
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possibilité n’a pas été utilisée pour favoriser la cohérence ou la sécurité juridique.
En revanche, des objectifs potentiellement contradictoires sont traités au cas par
cas. Les directives sur le gaz et l’électricité permettent également de déroger au cas
par cas au régime général d’accès de tiers au réseau (ATR), d’adopter des mesures
positives visant à garantir des obligations universelles d’approvisionnement et de
désigner des fournisseurs de dernier recours. Néanmoins, il n’y a jusqu’ici aucune
orientation cohérente et systématique ou de réponse politique générale coordonnée au niveau européen quant à la façon dont les dispositions actuelles du Traité
en matière de concurrence devraient être appliquées pour traiter la sécurité d’approvisionnement. Il n’existe par exemple aucune directive ou communication sur
la problématique spécifique des aides d’État dans le domaine de l’énergie.130
De même, la Commission a hésité à fournir des lignes directrices sur la capacité
énergétique à long terme et les contrats d’approvisionnement – et leur compatibilité avec les dispositions du Traité en matière de concurrence – en dépit de sa
promesse répétée de publier de telles lignes directrices.
Étant donné la nature internationale ou même globale de la menace climatique,
la durabilité de l’énergie pour l’Europe n’est possible qu’en combinant l’action
intérieure et extérieure au niveau européen. L’action européenne pour remporter
la bataille contre le changement climatique ne sera pas suffisante si l’Europe agit
Le développement
durable de l’énergie
est bien plus qu’un
concept purement
environnemental

isolément de ses partenaires internationaux. Par ailleurs, le
développement durable de l’énergie est bien plus qu’un concept
purement environnemental. À cet égard, les compétences extérieures de la Communauté en matière d’environnement sont
insuffisantes pour développer de manière efficace et crédible
une politique de développement durable de l’énergie, à la fois

sur le plan intérieur et extérieur. La cohérence de l’ensemble est menacée par le
fait que les États membres se reposent trop souvent (voire systématiquement) sur
les dérogations.
En bref, la politique européenne de l’énergie est essentiellement une politique du
marché intérieur flanquée de mesures adoptées dans le cadre de la politique envi130. Les aides pour les objectifs énergétiques ne peuvent pas non plus être incluses dans un règlement d’exemption
par catégorie sans de nouvelles réformes des bases règlementaires existantes visant à donner à la Commission le
pouvoir d’exempter certaines catégories d’aide.
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ronnementale de la Communauté, sans aucune dimension concrète de véritable
politique étrangère. Les deux objectifs de développement durable et de sécurité
d’approvisionnement ont été poursuivis dans le cadre des dérogations juridiques
ou conceptuelles aux règles du marché ou comme questions auxiliaires à la
politique environnementale de la Communauté.

4.2. Critère n° 2 : en termes de capacité
L’Union est-elle capable de relever le défi et d’atteindre les trois
objectifs, même à court terme, et pour les carburants conventionnels d’ici 2020 ? Il s’agit-là d’une question essentielle qui ne peut
être ignorée. Tant que l’UE est obligée de mettre en œuvre des

L’Union est-elle
capable de relever
le défi et d’atteindre
les trois objectifs ?

politiques par le biais de la législation secondaire, force est d’affirmer que le processus décisionnel est loin de briller par son efficacité. En effet,
le concept même de paquets législatifs – un premier, un deuxième, un troisième
et peut-être même un quatrième – confirme et renforce la fragmentation de la
politique énergétique. La portée de chaque paquet est relativement étroite, et le
processus implique inévitablement de reporter la résolution des polémiques aux
paquets suivants. Pourtant, la mise en œuvre de l’objectif du marché intérieur dans
un marché complexe soulève souvent de nouvelles questions sur lesquelles des
décisions doivent être prises le plus rapidement possible. Les progrès en matière
d’adoption et de réforme des mesures portant sur le changement climatique ont
suivi une approche similaire mais ceci n’a pas progressé parallèlement à la réforme
de la législation de l’énergie, ce qui a donné lieu à l’apparition de contradictions
significatives et nuit à la réalisation des objectifs essentiels pris ensembles.
La nature déclaratoire ou facilitatrice des nombreuses mesures adoptées récemment
en matière d’énergie – laissant aux États membres ou au marché le soin de prendre les
décisions particulières – est un autre aspect frappant. La prolifération de groupes
d’experts ad hoc mis en place pour concocter des déclarations non contraignantes
et des directives afin de procéder à des réglages mineurs est aujourd’hui la norme.
De façon saisissante, on ne réussit apparemment pas à transposer l’expérience
acquise lors de la mise en œuvre d’un ensemble d’objectifs vers un autre. Les
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objectifs en matière d’énergies renouvelables ont été ignorés pendant une
décennie et n’ont été remplacés par des objectifs contraignants qu’en 2009.
Les objectifs non contraignants pour l’investissement dans les infrastructures
d’énergie déboucheront probablement sur des résultats similaires.

Les instruments
communautaires
sont insuffisants
et inadéquats

En outre, les instruments communautaires sont insuffisants
et inadéquats. Le combat en faveur de l’énergie durable exige
une nouvelle révolution industrielle - la réorientation de notre
économie vers une économie à faible intensité carbonique. Pour
que cette révolution puisse avoir lieu, des efforts massifs doivent

être consentis en recherche et développement dans de nouvelles technologies à
faible intensité carbonique ou sans émissions de carbone. Bien que depuis 2007,
un Plan stratégique européen pour les technologies énergétiques pour un avenir
moins pollué par le carbone (plan SET) ait été mis en place, il n’a été accompagné d’aucun incitant (financier) significatif et d’aucune obligation juridiquement
contraignante pour les États membres de mettre des incitants à disposition.
En ce qui concerne l’un des rares instruments disponibles pour encourager le
développement d’infrastructures, durable ou autre, à savoir la politique du RTE-E,
la Commission elle-même reconnaît que « la politique de l’UE dans le domaine
des réseaux a surtout consisté à combler les lacunes des réseaux ou à traiter les
« congestions/goulets d’étranglement » pour des raisons liées à la sécurité de l’approvisionnement intérieur ».131 Les dispositions du RTE-E ne permettent pas à l’UE
d’entreprendre une quelconque action, celles-ci sont avant tout facilitatrice d’initiatives nationales et, en tant que telles, ne sont pas capables de réaliser des initiatives
transfrontalières ou de favoriser l’émergence de nouvelles technologies ou d’assurer
la diversité énergétique indispensable. Les instruments du RTE-E ne sont pas complètement alignés ou coordonnés à d’autres programmes importants de l’UE ayant
un impact sur le développement des infrastructures. Si des initiatives sont réalisées,
c’est seulement au moyen d’instruments ad hoc et autres constructions informelles.
Bien trop souvent, les compétences communautaires actuelles à l’égard de chacun
des trois objectifs et les instruments qui y sont liés ne visent pas, et ne sont pas
131. L ivre vert – Vers un réseau d’énergie européen sûr, durable et compétitif, COM/2008/0782 final.
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capables, de réaliser ce qui devrait sûrement être l’objectif
essentiel d’une politique énergétique solide, à savoir produire
et transporter des sources d’énergie durables de manière économique et fiable sur de longues distances à la fois à l’intérieur et
à l’extérieur des frontières communautaires. En effet, le lieu de
production énergétique est un défi important. L’hydro-électricité,
l’énergie solaire, l’énergie éolienne, l’énergie marémotrice et
l’énergie saline sont toutes confrontées à des limitations géographiques considérables. Une politique européenne renforcée
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doit donc être en mesure de permettre le développement d’une
structure flexible pour la transmission et la distribution des énergies alternatives.
Ceci soulève également la question de la production énergétique à petite ou grande
échelle, de manière locale ou centralisée, et, parallèlement, celle de la division des
compétences pour la prise de décision dans ces domaines. À l’avenir, il est probable
que des formes d’énergie alternative durable soient produites localement, à petite
échelle. Mais, en même temps, il est nécessaire de pouvoir compter sur des approvisionnements « de secours » ou supplémentaires de carburants conventionnels dans
les principaux réseaux. Une approche fragmentée ne peut offrir ce type de résultat.
Mais il est une question centrale qui ne doit pas être ignorée : d’où peut venir
l’initiative pour une action concernant ces trois objectifs essentiels ? Force est de
reconnaître, à l’analyse de ce qui a été réalisé jusqu’ici, qu’il n’existe simplement
aucun concept commun susceptible de donner lieu à une base d’action. L’action
commune exige une parfaite compréhension des causes qui justifient cette
action. Nous n’avons jusqu’à présent aucune définition communément acceptée
de l’énergie durable, de la solidarité, ou des crises énergétiques qui devraient
inciter à l’action commune. Même en ce qui concerne les mesures relatives à la
sécurité énergétique à court terme pour les carburants conventionnels, aucune
compétence communautaire ne permet d’élaborer des plans d’urgence car, du
moins actuellement, il n’existe aucun concept commun d’urgence. Le Communauté
et/ou les États membres ne disposent en outre d’aucune compétence juridique
(explicite) pour répondre à des accords bilatéraux entre États membres et fournisseurs d’énergie étrangers. Quant à la dimension extérieure, la capacité de prise
de décision est faible et fragmentée, aucune des parties concernées ne disposant
de véritable droit d’initiative.
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4.3. Critère n° 3 : en termes de crédibilité
Même s’il est peut-être trop tôt pour conclure au succès ou à l’échec de la stratégie des
« 3 fois 20 d’ici 2020 », les résultats enregistrés ne sont guère rassurants. S’agissant
de l’objectif que nous pouvons considérer comme étant le plus développé – à savoir
l’accès à l’énergie à un prix abordable – la Commission a été contrainte de lancer un
nombre sans précédent de procédures d’infraction pour garantir la mise en œuvre
et le respect du deuxième paquet de directives sur le marché intérieur. Étant donné
ses ressources limitées, sa ténacité est remarquable. Mais les résultats ne seront
apparents que dans de nombreuses années, lorsque la Cour européenne de justice
aura prononcé un arrêt définitif. En attendant, les États membres peuvent continuer
à ignorer leurs obligations juridiques en toute impunité. Mais la Commission reste
le principal « garant » du respect des règles – l’exécution judiciaire par les acteurs
directement est l’exception, pas la règle. C’est également vrai en ce qui concerne
l’application du droit de la concurrence. Ceci peut apparaître étonnant, comme le
souligne la Commission dans son enquête sectorielle sur les secteurs de l’électricité et du gaz, dans lesquels il y a semble-t-il suffisamment de distorsions de concurrence pour que les acteurs du marché s’en plaignent.132
En outre, même si l’on considère la création d’un marché intérieur de l’énergie
comme un instrument visant à réaliser l’objectif de l’accès à l’énergie à un prix
abordable, cet aspect de la politique énergétique européenne demeure ambivalent. Non seulement les obligations de service public sont nécessaires à garantir
l’accès universel à l’énergie, mais les consommateurs d’énergie sont également
perçus comme nécessitant une protection additionnelle allant au delà des règles du
marché. D’ailleurs, la règlementation constitue un aspect de plus en plus durable et
intrusif des marchés de l’énergie, que ce soit non seulement s’agissant des réseaux
(découplés), mais également pour nombre d’autres activités non liées au réseau.
Quant aux deux autres objectifs, à savoir le développement durable et la sécurité
d’approvisionnement, la Commission est probablement, dans le cadre actuel, la
seule entité capable de garantir leur réalisation et leur application effectives - à la
fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union. Les acteurs du marché, les consomma132. O
 p. Cit. 40.
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teurs et les tiers ne bénéficient que de très peu de droits concrets et exécutables
de ces aspects de la politique communautaire et n’ont que trop peu accès aux
tribunaux pour la réparation efficace d’éventuels préjudices. L’excès de confiance
de la Commission envers les organes et réseaux informels et ad hoc se traduit
par de faibles résultats. Même s’il s’agit peut-être d’une façon efficace de générer
des résultats à court terme, ce processus ne se prête à aucune forme d’exécution
en dehors de la pression politique, pression qui ne peut être exercée que par les
entités politiquement habilitées à procéder de la sorte. Il est inévitable que ceux
qui se trouvent exclus de ce processus remettent en cause sa crédibilité et sa
légitimité.
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Conclusion – Une politique européenne de l’énergie fragmentée

Comme l’aperçu d’ensemble ci-dessus le confirme, l’objectif du marché intérieur, qui s’est vu privilégié outre mesure au
détriment des deux autres objectifs de développement durable
et de sécurité d’approvisionnement, a été l’élément clé de la
politique européenne de l’énergie. La réalisation du marché

La réalisation du
marché intérieur
n’est cependant pas
une fin en soi, mais
un moyen permettant
d’arriver à cette fin

intérieur n’est cependant pas une fin en soi, mais bien un moyen
permettant d’arriver à cette fin. Se concentrer démesurément sur l’objectif du
marché intérieur peut même se faire aux dépens de ces autres objectifs.
Dans ce contexte orienté vers le marché, le développement durable et la sécurité
d’approvisionnement sont soit des objectifs secondaires poursuivis dans le cadre
d’autres politiques communautaires de plus grande ampleur, et notamment de la
politique communautaire en matière d’environnement, soit des dérogations aux
règles de la libre circulation et de la concurrence non faussée.
La politique énergétique a été ainsi poursuivie de manière fragmentée, « pixélisée ». On est en droit de se demander si cette
approche fragmentée et dérogatoire suffira à générer la révolution industrielle qui rendra l’Europe moins dépendante des combustibles fossiles importés de sources trop souvent instables.

La politique
énergétique a été
ainsi poursuivie de
manière fragmentée,
« pixélisée »
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Parmi les trois objectifs politiques, c’est celui de la sécurité d’approvisionnement
qui a suscité le moins d’attention au niveau européen. Considérant que l’objectif de
développement durable a tiré profit du rôle moteur de l’Europe dans les questions
environnementales, la sécurité d’approvisionnement reste largement inexplorée
en tant que domaine politique. En dépit d’analyses relativement profondes, sous
la forme d’enquêtes et de notes d’orientation, les mesures concrètes sont rares et
inefficaces. Par conséquent, l’Union européenne n’est simplement pas en position
de se prémunir collectivement contre des menaces communes et/ou de projeter
ses intérêts sur la scène internationale.

Ces politiques sont
poursuivies au
niveau national,
avec les risques
inhérents de
divergence et de
contradictions

Cette fragmentation est également le résultat d’un manque persistant de soutien politique aux initiatives communautaires. La
compétence juridique et les outils politiques actuellement disponibles sont insuffisants pour favoriser les formes de recherche et
de coopération industrielle qui permettront à l’Europe de réaliser
ses objectifs. Actuellement, ces politiques sont poursuivies au
niveau national, avec les risques inhérents de divergence et de
contradictions.

La fragmentation est également provoquée par un manque de cohérence entre les
objectifs et un faible niveau de crédibilité des résultats, en grande partie parce
que l’essentiel de la responsabilité dans la mise en œuvre et le contrôle de la
politique revient à la Commission. Cette fragmentation de la politique européenne
de l’énergie empêche également une projection efficace des politiques internes
sur la scène internationale.

Des approches
pragmatiques et ad
hoc, le cadre législatif
minimal, le phénomène
de paquet(s) législatif(s),
de postposer, de faire
des concessions et
de marchander les
compromis politiques

En conclusion, bien que de nombreuses avancées aient été
réalisées au cours de la dernière décennie, ces progrès ont
été entravés par cette fragmentation. Ceci ne doit pas nécessairement être interprété comme une évaluation négative
des résultats à court terme des efforts continus de l’Union.
Les approches pragmatiques et ad hoc, le cadre législatif
minimal, le phénomène de paquet(s) législatif(s), de postposer,
de faire des concessions et de marchander les compromis
politiques sont peut-être tous une partie du prix à payer
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pour faire avancer le débat sur l’énergie à la fois sur le plan interne et extérieur. La
fragmentation n’empêche pas la flexibilité.
Cependant, le fait qu’une telle fragmentation ait été institutionnalisée à un tel
degré dans le processus actuel est une source d’inquiétude bien plus sérieuse
pour les perspectives à long terme. Ceci pourrait bien constituer un obstacle à la
formation et à l’application d’une politique énergétique solide capable de réaliser
la transition de l’Europe (et de ses voisins) vers une économie propre ou à faible
intensité carbonique d’ici 2050.
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PARTIE II
VERS UNE COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE
« La paix mondiale ne peut être sauvegardée que par des efforts créateurs
à la mesure des dangers qui la menacent »
Déclaration Schuman du 9 mai 1950
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I. La nécessité de privilégier l’action commune

La Partie I a conclu que, quoique non dépourvue d’ambition, l’actuelle politique
européenne de l’énergie n’a jusqu’ici pas atteint tous ses objectifs et, plus
important encore, qu’elle souffre de carences structurelles. Or, il est urgent d’entreprendre des actions pour relever les défis accrus par les crises énergétique et
climatique, et pour réaliser une transition vers une économie européenne à faible
intensité carbonique. Cette seconde Partie du rapport plaide pour une action au
niveau européen spécifiquement axée sur l’énergie et orientée vers les résultats.
La Section première développe à ce titre des ambitions renouvelées, et rehaussées, que ce soit en termes de substance ou de procédure. La Section II présente
et développe les éléments essentiels qu’une nouvelle politique européenne de
l’énergie ambitieuse devrait contenir afin de réaliser les trois objectifs fondamentaux. La Section III identifie et évalue les principaux instruments institutionnels
dont l’Union et ses États membres ont à leur disposition pour réaliser cette série
de mesures. La Section IV examine enfin ce qui peut être fait dès à présent pour
réaliser ces différents éléments d’une nouvelle politique européenne de l’énergie
de manière pragmatique et cohérente.
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1.1. La nécessité de l’action
Les défis auxquels l’ensemble de nos sociétés doivent faire face dans le domaine
de l’énergie sont uniques. Dans nos sociétés modernes, l’énergie est indispensable pour toute activité industrielle et sociale. Tout comme les produits agricoles,
l’énergie est située au début de la production et de la chaîne d’approvisionnement. Sans énergie, il n’y a aucune industrie, aucun transport, aucune communication électronique ni aucun média, bien moins de production agricole et aucun
soin de santé correct. Sans énergie, aucun marché commun n’est possible. Une
société sans politique énergétique est tout simplement une société irresponsable.

C’est une phase
de pénurie et de
précarité que nos
sociétés traversent
aujourd’hui

Évidemment, l’intensité d’une telle politique varie avec le temps.
Il y a bien moins de contraintes et d’imprévus en période d’abondance qu’en période de pénurie. Or, c’est une phase de pénurie et
de précarité que nos sociétés traversent aujourd’hui. Pour notre
énergie, nous dépendons des combustibles fossiles sous diverses
formes. Ces ressources rares sont à la fois limitées, mais également

convoitées par beaucoup. En dépit d’une concurrence internationale croissante, les
différentes formes d’énergie ne sont pas nécessairement distribuées sur la base des
forces du marché. Une part significative de l’offre et de la demande mondiale est
régie par des États autoritaires qui obéissent bien souvent à différents objectifs
stratégiques et à des considérations moins pacifiques que celles du libre-échange.
En outre, l’utilisation de combustibles fossiles pose de nombreux problèmes
écologiques. Nous savons aujourd’hui que le CO , le SO et les émissions de NOx
²
²
résultant de leur utilisation menace sérieusement la planète. Toutes les sociétés
tentent de relever ce défi et essayent de réduire la consommation d’énergie en
mettant en place des programmes d’économie d’énergie et en encourageant l’utilisation de sources d’énergie alternatives. Le problème climatique entraîne donc
un défi technologique. Il faut aujourd’hui faire plus et mieux avec moins. On peut
ici douter que les forces du marché suffisent à apporter le changement technologique qui nous permettra de maintenir nos conditions de vie actuelles sans mettre
en péril la vie sur notre planète pour les générations futures.133 Ainsi, les États
133. D’après une récente communication de la Commission (Communiqué de presse IP/09/1431, 07/10/2009),
l’Union européenne devrait investir 50 milliards d’euros supplémentaires dans les technologies à faible émission de
CO2 dans les 10 prochaines années. Cela revient à tripler les investissements annuels (de 3 à 8 milliards d’euros).
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eux-mêmes ne tablent pas sur ces seules forces et poursuivent de plus en plus des
politiques de type volontariste voire parfois dirigiste.
Ceci étant, la pénurie absolue et relative de l’énergie actuelle est non seulement un
défi, mais également une opportunité. Développer de nouvelles sources d’énergie
à partir de nouvelles technologies est susceptible de provoquer une nouvelle révolution industrielle d’une ampleur comparable ou supérieure aux changements
sociétaux résultant des nouvelles formes de communication. Bref, les générations
futures seraient libérées des contraintes énergétiques actuelles, et notamment
celles liées à la pollution.
Les défis et les opportunités que nos sociétés connaissent aujourd’hui plaident en
faveur d’une action urgente, décisive et immédiate. La nécessité d’agir est donc
un fait. De même, il apparaît évident qu’on ne peut se contenter de s’en remettre
simplement aux forces du marché. L’urgence de la situation exige également une
politique publique qui réoriente les sociétés vers des utilisations d’énergie plus
durables, plus ciblées et plus sûres.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS
Les ressources fossiles se font de plus en plus rares. À la lumière des réserves
avérées, des technologies actuelles et de la hausse de consommation à venir,
la durée de vie à scénario constant serait de 40 à 50 ans pour le pétrole,
d’environ 65 ans pour le gaz naturel, et d’environ 250 ans pour le charbon.134
La part des énergies fossiles continuera à dominer le bouquet énergétique
mondial (80 %) et européen (78 %) à l’horizon 2030. Au niveau européen, le
pétrole (35,3 %) et le gaz naturel (25,7 %) demeureront les ressources dominantes, suivies par le charbon (16,7 %), les énergies renouvelables (12 %) et
l’énergie nucléaire (10,3 %).135
134. World Energy Outlook 2008, IEA.
135. Trends to 2030 – European Energy and Transport, DG TREN, 2007.
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Au niveau mondial, la consommation d’énergie primaire devrait augmenter de
45 % d’ici 2030. À eux seuls, les besoins des pays en développement représenteraient 87 % de cette hausse, avec la Chine et l’Inde comptant pour la moitié.
L’Union européenne verrait quant à elle sa consommation croître de 11 %.
Alors que l’Union importait déjà 54 % de ses besoins énergétiques en 2006,
ses importations passeraient à 67 % en 2030, dont 95 % de ses besoins en
pétrole et 84 % en gaz naturel.136
Pour de plus ample information sur l’état actuel et les prévisions relatives à la
situation énergétique en Europe, veuillez consulter les documents d’annexe spécifiques mis en ligne sur le site de Notre Europe : http://www.notre-europe.eu/
136. EU Energy and Transport in figures, DG TREN, 2009.

1.2. La nécessité de l’action au niveau européen
Un des principaux enjeux est de savoir si les structures existant au niveau national
suffisent pour relever ces défis sociétaux et pour saisir ces opportunités, du moins
à une échéance relativement rapprochée. Il ressort de la conclusion de la Partie I
du rapport qu’il est difficilement concevable d’atteindre les objectifs climatiques,
énergétiques et technologiques aussi bien à court qu’à long terme, sans une coopération élargie, et sans orientations et interventions publiques.
Dans la mesure où les États européens sont tous concernés, le présent rapport
soutient que cette politique publique devrait et ne peut être qu’une politique
européenne, ou au moins une politique décidée dans le cadre des traités de
l’Union et conformément à ceux-ci. Cette conclusion n’est pas seulement fondée
Une politique
européenne de
l’énergie est
essentielle pour
maintenir le niveau
actuel d’intégration
européenne

sur l’idée selon laquelle la coopération internationale est plus
à même d’aboutir à des résultats plus rapides et efficients que
les actions nationales lorsqu’il s’agit de relever des défis importants, mais également sur le fait que, pour conserver notre mode
de vie européen, tel que décrit à l’article 3 du TCE, une politique
européenne de l’énergie est essentielle pour maintenir le niveau
actuel d’intégration européenne.
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La pierre angulaire de ce processus d’intégration concerne l’établissement et le
fonctionnement du marché intérieur. Ce grand espace ouvert où les individus, les
biens, les services et les entreprises peuvent librement circuler est aussi à la base
de l’activité industrielle européenne. Ce marché a créé une situation d’interdépendance économique de facto pour la plupart sinon tous les biens et services. Suite
au processus de libéralisation décrit dans la Partie I, cette interdépendance s’est
peu à peu étendue aux secteurs de l’électricité et du gaz. La préservation de cet
acquis communautaire, source de bien-être, est non seulement importante comme
fin en soi, mais également parce qu’elle est à la base de presque toutes les autres
politiques communautaires.
Le développement de politiques énergétiques divergentes au niveau national
accroît le risque de réponses contradictoires et peut donc miner le bon fonctionnement du marché intérieur. Il ne s’agit pas d’un risque mineur, puisque l’énergie
est aussi à la base de toute activité sociétale. Une absence de réponse commune
efficace aux menaces communes actuelles compromettrait une bonne part de ce
que les Européens sont parvenus à réaliser jusqu’ici.
Mais l’Europe n’est pas juste un marché. L’article 3 du TCE prévoit que l’Union doit
aussi favoriser la cohésion et la solidarité entre ses États membres. L’action individuelle dans un domaine aussi fondamental que l’énergie s’oppose à cet objectif
du Traité. L’impossibilité pour l’Union de développer une réponse commune aux
situations d’urgence affectant certains de ses membres soulève bien évidemment
la question de la raison d’être de l’Europe. La poursuite de la construction européenne n’aurait aucun sens si certains de ses membres acceptaient de laisser
d’autres « dans le froid ».
Cela n’a pas non plus beaucoup de sens de poursuivre des politiques de grande
envergure de réduction d’émission de CO si tous les pays européens ne sont
²
pas prêts à consentir des efforts similaires. L’urgence de la transition vers une
économie à faible intensité carbonique est commune à tous les pays européens :
un effort de quelques-uns n’est pas suffisant pour garantir des résultats solides.
En ce qui concerne la nécessité d’investir dans les réseaux de transport d’énergie et
dans toute autre infrastructure, la concurrence entre les États membres n’apporte
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aucune valeur ajoutée. Aucun pays n’a intérêt à financer seul les interconnexions
ou les réseaux d’approvisionnement le reliant à d’autres pays européens ou à des
pays tiers alors que l’infrastructure servira à plusieurs États membres.
De même, les ressources nécessaires pour développer des programmes de
recherche conduisant à de nouvelles sources d’énergie sont trop importantes pour
qu’un État membre puisse mobiliser seul l’équivalent de ce que font les États-Unis
par exemple. Certains projets, tels que la recherche fondamentale sur la fusion
nucléaire, sont tout simplement inconcevables à une échelle nationale, du moins
pour la grande majorité des États européens.
Enfin, l’accès à des ressources énergétiques situées en dehors de l’Europe revêt
une importance stratégique fondamentale. Tant qu’une production d’énergie locale
autosuffisante ne peut être garantie, une politique européenne de
Une politique
européenne de
l’énergie doit
pouvoir compter
sur une dimension
extérieure solide

l’énergie doit pouvoir compter sur une dimension extérieure solide.
De telles considérations ne sont pas neuves en Europe, puisqu’elles
étaient dans une certaine mesure au cœur des Traités CECA et
Euratom, qui prévoyaient des outils ou des instruments spécifiques
à cet égard. La principale différence est que le paysage énergétique
européen a radicalement changé. Les ressources énergétiques sont

maintenant principalement situées en dehors de l’Union, et l’Europe est de plus en
plus dépendante des sources extérieures pour son approvisionnement énergétique.
En outre, les questions énergétiques, éminemment politiques, sont à l’origine
de conflits internationaux. Dans ce contexte, l’Europe (et, plus encore, les différents États membres pris isolément) risque d’être de plus en plus victime de jeux
de pouvoir ou de politiques de type « diviser pour mieux régner » imposés par
des fournisseurs erratiques. Cet élément stratégique est un élément clé qu’une
politique européenne de l’énergie ambitieuse doit absolument prendre en considération. L’Union européenne ne sera en mesure de développer tout le potentiel
de son marché intérieur de l’énergie que si sa politique lui permet de développer
des réponses communes aux menaces extérieures.
À cet égard, les conflits entre États membres vis-à-vis des producteurs et des pays
de transit ne peuvent apporter aucune valeur ajoutée. L’Union européenne ne peut
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accepter qu’un seul de ses États membres voie son approvisionnement en énergie
compromis. Elle doit donc s’assurer que la solidarité fonctionne
et qu’aucun pays tiers ne soit en mesure de réduire volontairement l’approvisionnement d’un pays membre. La solidarité
devrait être le moteur du développement d’une politique européenne de l’énergie et prendre le pas sur les conflits relatifs à
la souveraineté nationale.

La solidarité devrait
être le moteur du
développement d’une
politique européenne
de l’énergie

Afficher un front extérieur uni est également la seule façon de parler d’égal à égal
avec d’autres États, blocs commerciaux et entités avec lesquels les États européens
traitent pour leur approvisionnement énergétique. En tant que grand bloc commercial, l’Europe a en effet beaucoup à offrir aux fournisseurs d’énergie. Une politique
énergétique commune offre également un signe d’engagement politique fort pour
un projet qui met le destin de ses membres en commun, dans un objectif de paix
et de prospérité, non seulement pour eux-mêmes mais également pour les autres
partenaires stratégiques.
Il ressort de cet aperçu qu’il est nécessaire de mener une action au niveau européen,
afin de développer une réponse commune aux menaces communes, qui soit appropriée
à l’état d’intégration actuel ainsi qu’au bien-être à venir de l’Union européenne.

1.3. La nécessité de l’action spécifique à l’énergie
Un défi unique exige une réponse unique. Une politique énergétique ne peut se
limiter à une politique environnementale. Elle peut contribuer à répondre à des
normes environnementales, mais elle doit également aborder d’autres questions,
telles que le caractère limité des ressources énergétiques, qui ne sont pas nécessairement liées aux problèmes environnementaux. L’énergie n’est pas un bien
comme les autres, car elle soulève à bien des égards des questions complexes.
L’élasticité de la demande des produits énergétiques à court et moyen terme est
presque inexistante. Les consommateurs veulent être fournis sur demande et n’ont
pas d’alternatives. La consommation d’énergie n’est pas censée croître. Alors que
la croissance est bien accueillie dans presque tous les autres secteurs de l’économie, la croissance de la consommation énergétique doit être contenue, et ciblée
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Toute politique
énergétique développée
au niveau européen devrait
donc dûment prendre
en considération les
spécificités de l’énergie

sur des sources d’énergie spécifiques. Les marchés de
l’énergie doivent être des marchés stables ou en baisse,
car les ressources non renouvelables sont limitées. Toute
politique énergétique développée au niveau européen
devrait donc dûment prendre en considération les spécificités de l’énergie.

Mais les sources d’énergie renouvelables ont leurs propres contraintes. Même si
la pénurie ne devrait pas constituer de véritable problème pour certaines sources
d’énergie renouvelable qu’une politique énergétique est censée encourager,
la croissance sera ralentie par divers facteurs, tels que le transport au-delà des
réseaux et des limites territoriales. Les sources renouvelables telles que l’énergie
éolienne, et solaire, la sylviculture et la production de bioéthanol, nécessitent
également beaucoup d’espace et, dans certains cas, sont elles aussi sources de
pollution. Il est donc utopique d’imaginer que les sociétés seront libérées de
toute contrainte dans un avenir proche. Les spécificités du transport soulèvent
également des questions complexes de solidarité et de distribution. Ces questions
doivent être abordées par une politique énergétique européenne. Puisque les
sources d’énergie renouvelable présentent des contraintes territoriales, la production devrait de préférence avoir lieu dans un endroit optimal et être transportée
jusqu’au lieu de consommation par des réseaux fiables. Les consommateurs d’un
État membre devraient aussi pouvoir compter sur une énergie produite dans un
autre État membre. Afin de garantir la confiance mutuelle, il est à ce titre indispensable de disposer de réseaux interdépendants et efficaces.

1.4. La nécessité d’agir efficacement
Une nouvelle politique énergétique ambitieuse ne doit pas se résumer
Le désaccord porte
plutôt sur leur
engagement envers
des obligations
et des résultats
concrets

à de vagues déclarations d’intention. Dans l’absolu, la plupart des
États seront d’accord avec les trois objectifs de la politique énergétique. Le désaccord porte plutôt sur leur engagement envers des
obligations et des résultats concrets et sur l’efficacité de leur action.
Or, au vu de l’urgence, l’Europe ne peut pas s’accorder le luxe de se
perdre en digressions théoriques : elle doit agir concrètement.
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Ceci implique tout d’abord que la politique énergétique soit développée dans un
cadre institutionnel capable de réaliser ensemble les trois objectifs essentiels. Il
est pour cela nécessaire de combiner interventionnisme et forces du marché, afin
de prendre des mesures supplémentaires ou rectificatives le cas échéant.
Il est en outre important de trouver le juste équilibre entre la prise
de décisions centralisée et les solutions locales. Logiquement, le
cadre juridique pour la mise en œuvre d’une future politique énergétique doit comprendre des mécanismes efficaces visant à favoriser
la production locale (et dans la mesure du possible, l’accès au

Trouver le juste
équilibre entre la
prise de décisions
centralisée et les
solutions locales

stockage ou à l’énergie) et des approches cohérentes et crédibles pour augmenter
les synergies entre les différents niveaux de gouvernance, mais également entre les
différentes sources d’énergie.
Pour être efficace, la politique – et la gouvernance institutionnelle nécessaire à
sa mise en œuvre – doivent être suffisamment flexibles pour pouvoir revoir et
modeler les solutions retenues à n’importe quel moment dans le temps, et ce afin
d’éviter les blocages technologiques ou politiques qui pourraient déboucher sur
des résultats décevants à plus long terme.
Pour être efficace, la politique énergétique doit également être
correctement financée, avec un budget propre généré par les
contributions directement prélevées auprès des acteurs participant à la prise de décision. Les prêts, les subventions et les
garanties doivent être disponibles pour soutenir les objectifs politiques en matière d’énergie, contrairement au système d’adminis-

Pour être efficace,
la politique
énergétique doit
également être
correctement
financée

tration indirecte actuellement en vigueur. Une politique énergétique commune ne
peut être un succès que si elle est financièrement indépendante en termes de
contributions et de dépenses.
Il faut également offrir la possibilité de consacrer des investissements à la
recherche et au développement, à la capacité de production et de transport, ou
aux réserves stratégiques, afin de garantir un compromis optimal et durable entre
les trois objectifs. À la lumière des besoins urgents d’investissements massifs en
matière d’infrastructure, mais également dans le domaine des nouvelles technolo-

Vers une Communauté européenne de l’énergie : Un projet politique- 89

gies et des énergies de substitution, l’Union doit s’équiper d’un budget ambitieux.
La révision du budget européen et la négociation des nouvelles perspectives financières pour 2014-2019 seront critiques à cet égard.
La politique énergétique commune se doit aussi d’être crédible. Dans ce sens, l’efUne telle politique
soit plus qu’un
simple club de
discussion où les
membres adoptent
des engagements
sans pour autant
les respecter

ficacité exige qu’une telle politique soit plus qu’un simple club
de discussion où les membres adoptent des engagements sans
pour autant les respecter. Tout engagement entraîne aussi une
obligation de résultat. Les décisions doivent être contraignantes
et exécutoires. Les décisions et les règles devraient dès lors, de
préférence, être le plus détaillées possible au niveau communautaire afin d’éviter des problèmes d’application et d’interprétation
une fois mises en œuvre. Ce modèle diffère catégoriquement de la

méthodologie utilisée au niveau européen jusqu’ici.
Le non-respect des règles par des individus et des entreprises, mais aussi des
États, devrait être sujet à des sanctions, financières ou autres, par exemple comparables à celles imposées aujourd’hui dans le cadre de la législation anti-trust.
De même, le non-respect des règles par des États devrait également déboucher
sur des sanctions financières. En outre, l’exclusion temporaire de projets et, en
cas d’infractions persistantes, l’exclusion des organes décisionnels devraient être
envisagées dans le cadre des sanctions appliquées par une Cour indépendante
après un débat contradictoire en bonne et due forme.

Les parties
prenantes devraient
être étroitement
associées au
processus décisionnel

Enfin, l’efficacité de l’action implique aussi son « acceptabilité ». À ce titre, toutes les parties prenantes devraient être
étroitement associées au processus décisionnel (producteurs,
gestionnaires de réseaux, chercheurs, distributeurs, importateurs) de sorte qu’ils soient prêts à soutenir les objectifs et
ne puissent plus compter sur l’aide de l’État pour bloquer leur

mise en œuvre. L’implication constitue une garantie additionnelle dans le cadre
d’un tel engagement. Le mélange entre autorité centrale et administration décentralisée devrait également contribuer à la crédibilité d’une politique énergétique
commune. Enfin, la politique devrait être aussi proche que possible du citoyen.
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II. L e contenu d’une politique commune de l’énergie :
éléments essentiels

Cette section s’efforce de dresser une liste d’instruments et mesures appropriés
susceptibles d’être mis en place pour assurer la réalisation d’une politique européenne de l’énergie efficace. Cette liste a été élaborée en tenant compte des points
faibles de la politique énergétique actuelle (Partie I) et de la nécessité d’action
identifiée dans la section précédente. Elle n’est ni exhaustive, ni statique, chaque
élément de la liste étant susceptible d’être développé et affiné. Une politique
européenne de l’énergie ambitieuse devrait idéalement comprendre les mesures
principales suivantes :
•

un marché intérieur de l’énergie fiable, qui soit liquide et concurrentiel
tant au niveau du gros que du détail ;

•

un réseau intégré et intelligent qui serve non seulement de soutien
au marché intérieur, mais qui participe également à la réalisation des
objectifs de développement durable et de sécurité d’approvisionnement ;

•

des mesures de stabilisation des prix qui permettent de seconder les
forces du marché lorsque celles-ci ne permettent pas d’offrir des résultats
acceptables sur le plan social ou qu’elles portent préjudice à certaines
décisions cruciales en matière d’investissement ;

•

le pouvoir d’encourager la diversification du « bouquet » énergétique
de l’Europe en stimulant davantage la recherche et le développement de
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nouvelles technologies vertes peu polluantes et l’utilisation de sources
énergétiques renouvelables ;
•

le pouvoir de disposer de ressources financières indépendantes et autonomes,
et la possibilité de prélever des taxes sur certains biens et types de production, afin de financer des actions d’intérêt commun ;

•

le pouvoir de décider effectivement de l’utilisation des réserves stratégiques
et de s’assurer qu’elles atteignent les parties de l’Europe où ces réserves sont
nécessaires, dans un esprit de solidarité, ainsi que la possibilité de garantir
un accès équitable aux ressources et stocks à tous les acteurs impliqués ;

•

le pouvoir d’élaborer et projeter les objectifs et intérêts européens sur
la scène internationale et, si nécessaire, d’user d’un droit de préemption
sur des contrats d’approvisionnement avec des entreprises privées ou
publiques au niveau national, afin de pouvoir mettre en commun les
capacités d’approvisionnement adéquates.

Plusieurs de ces mesures sont explicitement ou implicitement mentionnées dans
les traités énergétiques européens actuels ou précédents. Ces traités ont permis
d’élaborer une approche commune aux défis énergétiques de leur temps et ont été
relativement couronnés de succès. Bien que les défis d’aujourd’hui soient inédits,
notamment s’agissant de la nécessité de réaliser la transition vers un secteur
énergétique à faible intensité carbonique, les Traités Euratom et CECA constituent
non seulement des précédents utiles, mais également une source d’inspiration sur
la manière de façonner des principes de base pour l’action commune et des instruments politiques appropriés.

2.1. Des marchés intérieurs de l’énergie performants
Tous les Européens doivent être en mesure d’accéder à toutes les formes d’énergie
à des prix raisonnables et stables partout en Europe. La création d’un vaste marché
de l’énergie dans l’ensemble de l’Europe demeure l’un des meilleurs moyens de
s’assurer la réalisation de cet objectif. La garantie d’une concurrence efficace
entre divers fournisseurs maintient les prix sous pression et garantit le choix au
consommateur. Ce choix doit non seulement s’effectuer sur la base du prix, mais
doit également offrir au consommateur la possibilité de privilégier des formes
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d’énergie durables au détriment de combustibles fossiles dits « sales ». Un marché
fiable demeure également le moyen le plus direct de s’assurer que les fournitures
d’énergie atteignent toutes les régions d’Europe.
Le marché intérieur européen demeure en outre une source première d’innovation.
La garantie d’un vaste marché de l’énergie européen compétitif offre un potentiel
de percée technologique et un portefeuille de production diversifié. Des mécanismes basés sur le marché peuvent ensuite être développés pour répondre à des
objectifs environnementaux.
La création d’organe(s) de représentation des divers acteurs impliqués et jouissant
de droits, liés aux procédures ayant une force exécutoire, et de garanties
en termes de participation à la prise de décision, devrait également
être considérée. Ceci pourrait être réalisé grâce à la mise en place d’un
comité consultatif comparable au Comité consultatif de la CECA – un
« Comité économique et social pour l’énergie » – chargé d’étudier et de

La création
d’un « Comité
économique
et social pour
l’énergie »

préparer de nouvelles initiatives législatives. Le processus de consultation comprendrait les diverses parties prenantes telles que les producteurs
d’énergie, les grands consommateurs d’énergie et les associations de consommateurs, qui ne sont pas formellement impliqués dans le système actuel, celui-ci se
concentrant principalement sur les opérateurs de réseau et les régulateurs. La formalisation du processus de consultation permettrait de créer le consensus parmi
ces diverses parties prenantes.
Il faudrait également envisager de contraindre les États membres à apporter des
solutions efficaces aux infractions civiles aux règles du marché intérieur par des
gestionnaires de réseaux. Néanmoins, dans la mesure où les États membres eux-mêmes
violent les règles, l’utilité de ces sanctions serait limitée.

2.2. Des réseaux énergétiques paneuropéens fiables
Les marchés européens de l’énergie ne fonctionneront qu’avec de
grands réseaux européens. Des réseaux énergétiques interconnectés – aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union – sont

Les marchés
européens de
l’énergie ne
fonctionneront
qu’avec de grands
réseaux européens
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essentiels pour une politique européenne de l’énergie moderne et durable, car des
réseaux et des marchés performants bénéficieraient à tous les Européens, ainsi
qu’à leurs partenaires commerciaux. À cet égard, même si le troisième paquet
législatif sur le marché intérieur de l’énergie constitue un pas important vers une
coordination des codes réseaux et des plans d’investissement, il ne fournit pas
d’approche réglementaire et économique des réseaux véritablement européenne.
La coordination demeure essentiellement technique et opérationnelle et ne prévoit
pas de décisions pertinentes sur les investissements futurs. Le maintien des divergences en matière de régulation et d’une approche nationale des décisions d’investissement demeure problématique.
De même, les réseaux intelligents (smart grids) sont non seulement indispensables pour la réalisation du marché intérieur, mais ils sont également essentiels
pour assurer des approvisionnements en énergie fiables et garantir l’intégration
de nouvelles formes d’énergie alternatives dans ce marché. L’extension du réseau
à des pays tiers capables d’approvisionner l’Europe en énergies traditionnelles et
renouvelables contribue en outre à cet objectif politique. De tels réseaux couvrant
toute l’Europe permettent enfin aux États membres de se soutenir mutuellement
en transportant des approvisionnements vers les régions dans le besoin.
Une politique européenne de l’énergie devrait donc assurer un fonctionnement
optimal des réseaux, mais également garantir que les réseaux aient une couverture
européenne et optimisent les liens vers les approvisionnements et ressources extérieures. La politique énergétique devrait en outre prévoir la possibilité de nommer un
régulateur européen et des agences européennes de réseaux qui soient en mesure
de prendre les décisions qui engagent directement les gestionnaires de réseaux
et les utilisateurs des réseaux, y compris pour les sujets ayant trait aux investissements. Ces améliorations contribueraient de manière significative à l’intégration
des marchés européens de l’énergie et aideraient à en renforcer l’efficacité.

2.3. Les mécanismes de stabilisation des prix
Comme toute industrie à forte intensité de capital, l’énergie et plus particulièrement
la production d’électricité est cyclique par nature. Les prix élevés en période de sous-
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capacité relative permettent à l’industrie d’investir dans de nouvelles capacités et
de compenser des prix plus bas et des pertes encourues en période de surcapacité
relative. Or, il est parfois difficile de concilier les fluctuations des prix avec le principe
selon lequel l’énergie devrait être disponible pour tous les citoyens européens à des
prix abordables. En outre, ceci peut également décourager de futurs investissements.
Il est dès lors nécessaire de pouvoir compter sur un prix de l’énergie prévisible et stable
afin de s’assurer que les investisseurs s’engagent dans les nouveaux projets requis.
Une politique européenne de l’énergie devrait donc laisser ouverte
la possibilité d’intervenir dans le mécanisme des prix lorsque les
forces du marché ne suffisent pas à fournir des résultats acceptables socialement ou menacent de miner certaines décisions d’investissement cruciales. La possibilité d’activer, si nécessaire, des
« mécanismes européens d’intervention », tels que des fonds de

La possibilité
d’intervenir dans
le mécanisme des
prix lorsque les
forces du marché
ne suffisent pas

stabilisation des prix, en vue de protéger les clients exposés et
de stabiliser les prix au profit de principaux utilisateurs ou encore d’envoyer les
signaux appropriés aux investisseurs, devrait donc être envisagée.

2.4. D
 iversifier le bouquet énergétique de l’Europe
en stimulant l’innovation
L’intervention, afin de « guider » les forces du marché, peut s’avérer nécessaire
pour orienter les sources d’approvisionnement énergétique de
l’Europe vers un « bouquet » énergétique davantage diversifié et
plus durable. La politique européenne de l’énergie devrait, en coordonnant et en contrôlant le contenu de ce « bouquet » énergétique,
encourager sa diversification en stimulant l’innovation (recherche &
développement) et l’utilisation de sources d’énergie renouvelables.
De telles mesures doivent également contribuer à trouver le bon
équilibre entre les solutions locales, régionales, nationales et européennes. La diversification du « bouquet » énergétique et le développement de nouvelles technologies permettront aussi de réduire

Encourager sa
diversification
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développement)
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d’énergie
renouvelables

la dépendance à l’égard des approvisionnements énergétiques extérieurs.
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La disponibilité de vastes programmes de recherche et développement au niveau
européen, soutenus par des financements adéquats, devrait constituer un dispositif prédominant d’une politique européenne de l’énergie. Avec l’aide des agences
nationales de règlementation ou de gestion des réseaux, la politique européenne
de l’énergie devrait avoir la compétence de promouvoir la réalisation des objectifs
de diversification et de durabilité, soit indirectement, par le biais d’incitants financiers (voir ci-dessous) soit, le cas échéant, directement en intervenant dans des
programmes nationaux d’autorisation de nouvelles installations de production.
Même si la politique européenne de l’énergie doit bien entendu se concentrer en
priorité sur l’Europe, les régimes de soutien ne doivent pas nécessairement se limiter
aux entreprises européennes ou aux projets communautaires. La coopération internationale est nécessaire dans de nombreux domaines, particulièrement lorsque
l’ampleur des projets l’impose (comme dans le cas de l’ITER par exemple) ou lorsque
d’autres raisons objectives de coopérer se présentent. Enfin, promouvoir le développement et l’utilisation dans les pays en développement de technologies économes en
énergie ainsi que des énergies renouvelables serait mutuellement bénéfique pour ces
pays et pour l’Union. Cela s’applique par exemple dans le domaine de l’énergie solaire.

2.5. Ressources et incitants financiers indépendants et autonomes
La possibilité de corriger les défaillances du marché devrait non seulement bénéficier
aux consommateurs d’énergie mais également aux producteurs d’énergie et aux opérateurs de réseaux. Afin d’éviter le sous-investissement et/ou d’orienter les décisions
d’investissement, les producteurs et les opérateurs de réseaux devraient non
seulement pouvoir tirer profit des mesures de stabilisation des prix visées ci-dessus,
mais devraient également avoir accès à des instruments financiers avantageux, tels
que les prêts à long terme et autres facilités de crédit. Ceux-ci pourraient être fournis
par des institutions existantes telles que la Banque européenne d’investissement ou
par un fonds énergétique commun spécialement créé à cet effet.
Un tel fonds présenterait l’avantage de pouvoir coordonner et compléter les instruments européens existants, et donc de garantir qu’ils visent bien des investissements adéquats, non discriminatoires, et susceptibles de bénéficier à l’Union
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dans son ensemble. Un fonds énergétique commun pourrait
également jouer un rôle important dans la promotion de la
diversification énergétique ainsi que dans le financement de la
transition énergétique. Le fonds pourrait, par le biais de prêts
et de subventions coordonnées destinés à favoriser la production d’énergie renouvelable, la recherche et le développement
en la matière, ainsi que les réseaux de transport, contribuer à
atteindre les objectifs de diversification tout en encourageant
l’innovation technologique.

Un fonds énergétique
commun pourrait
également jouer
un rôle important
dans la promotion
de la diversification
énergétique ainsi que
dans le financement
de la transition
énergétique

Ce fonds pourrait être financé par diverses sources, notamment par le prélèvement d’une taxe sur les formes de production d’énergie les plus polluantes mais
aussi par des recettes provenant de la gestion de congestion sur les principaux
réseaux européens. Il pourrait également être envisagé d’alimenter ce fonds avec
les amendes infligées pour les violations des règles de concurrence et de non-discrimination dans le domaine de l’énergie. Enfin, le fonds pourrait être financé par
des prélèvements et des droits de douane sur des marchandises produites avec
des méthodes de production peu respectueuses de l’environnement, pour autant
que ceci soit autorisé par les règles de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC). D’autres contributions, comme celles provenant d’une partie des recettes
des enchères de CO et d’autres redevances, pourraient suivre.
²
En outre, la transition énergétique nécessitera inévitablement l’adoption de
mesures orientées vers la demande, visant à réduire la consommation ou du moins
les formes actuelles de consommation. Ces mesures peuvent prendre diverses
formes : taxe carbone, dispositions d’étiquetage pour garantir la transparence de
la consommation énergétique, exigences en termes de construction (isolation),
etc. Les taxes peuvent accroître les prix de l’énergie et donc s’avérer difficilement acceptables socialement. La politique énergétique devrait donc prévoir de
soutenir les consommateurs les plus faibles lorsque cela s’avère nécessaire.
Cette dimension financière de la politique énergétique implique l’existence d’une base
juridique permettant d’imposer des prélèvements liés notamment aux formes de production d’énergie et de biens. Une politique énergétique qui ne peut pas directement
compter sur des incitants et des recettes fiscales est nécessairement incomplète.

Vers une Communauté européenne de l’énergie : Un projet politique- 97

2.6. Gestion de crise et réserves stratégiques
L’accès sécurisé aux ressources et aux réserves énergétiques à la fois à l’intérieur
et à l’extérieur de l’Union demeurera une préoccupation de premier plan aussi
bien à court qu’à long terme. Bien que les traités actuels imposent une règle de
non-discrimination, ceci s’applique principalement aux entreprises étatiques et,
exceptionnellement, aux entreprises dominantes. À la différence des articles 3
et 4 du Traité CECA qui imposaient explicitement l’égalité d’accès aux sources
de production, les règles actuelles ne garantissent pas clairement que les clients
et/ou les acheteurs d’un État membre jouiront d’une égalité d’accès aux sources
d’approvisionnement ou de stockage d’un autre État membre, ou à des ressources
extérieures et aux réseaux qui peuvent les transporter.
Les stratégies liées
à la production et
l’épuisement des
ressources, ainsi
qu’aux réserves
énergétiques,
devraient dès lors
soutenir le marché
européen et non
pas seulement les
marchés nationaux

Un grand marché européen implique qu’aucun traitement préférentiel ne soit accordé aux entités ou aux entreprises nationales
en matière d’accès à la production d’énergie, qu’elle provienne
de sources renouvelables et non-renouvelables, de transport de
ces énergies et/ou de mise à disposition des réserves stratégiques et non stratégiques. Les stratégies liées à la production
et l’épuisement des ressources, ainsi qu’aux réserves énergétiques, devraient dès lors soutenir le marché européen et non pas
seulement les marchés nationaux.

Néanmoins, le marché et le réseau énergétique ont leurs limites lorsqu’il s’agit de
sécuriser l’approvisionnement en matières premières. Une politique énergétique
devrait également se doter d’un moyen efficace pour combattre les crises énergétiques
et inclure la capacité de détecter et d’agir sur les menaces qui planent sur l’Europe. De
tels mécanismes de pré-alerte permettraient aux autorités et aux États concernés de
traiter la question de l’approvisionnement avant qu’elle ne devienne problématique.
Les mécanismes de pré-alerte ne suffiront cependant pas pour traiter de véritables
crises. L’Europe devrait disposer de réserves stratégiques et pouvoir distribuer
ces réserves de manière efficace et s’assurer qu’elles atteignent les parties de
l’Europe où elles s’avèrent nécessaires.
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L’absence de mesures de protection efficaces qui permettraient à l’Europe (par opposition aux États membres pris
individuellement) de faire face à d’importantes ruptures
d’approvisionnement affecte la crédibilité de l’Europe sur la
scène internationale. En l’absence de véritables mécanismes
internes de solidarité efficaces, l’Europe restera à la merci de
la pression extérieure et des politiques de type « diviser pour
mieux régner ». Une politique de sécurité intérieure efficace est
donc nécessaire pour gagner en crédibilité et en influence sur
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efficaces, l’Europe
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pression extérieure et
des politiques de type
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régner »

la scène internationale. Une politique européenne de l’énergie sans solidarité est
inefficace, onéreuse et n’offre aucune crédibilité à long terme.

2.7. Renforcer la position de l’Europe sur la scène internationale
Pour faire face aux défis extérieurs auxquels l’Union européenne est confrontée,
il est nécessaire de parler et d’agir à l’unisson sur la scène internationale, que
ce soit en vue de maintenir de bonnes relations internationales ou lors de discussions avec des fournisseurs extérieurs. En dépit des règles internes sur la répartition des compétences, l’Europe et ses États membres ne pourront se faire entendre
que s’ils sont unis vis-à-vis de l’extérieur. Si l’Union veut se doter d’une capacité
d’action commune, ceci implique la capacité de projeter ses objectifs à l’extérieur
sur la scène internationale, d’être représentée dans les organisations internationales et de pouvoir accepter des engagements internationaux.
Cette unité de l’Europe pourrait impliquer que l’Union européenne ait, en cas
d’urgence, un droit de préemption sur des contrats nationaux qui pourraient peut-être
s’avérer intéressants pour les parties concernées, mais pas pour la sécurité d’approvisionnement européenne dans son ensemble. L’Union européenne devrait être en
mesure de bloquer des contrats conclus par des entreprises privées et/ou publiques
et agir (quoique sur une base temporaire) en tant qu’acheteur unique lorsqu’il
s’agit de développer des relations d’approvisionnement à long terme avec des fournisseurs étrangers, en particulier lorsqu’il s’agit de fournisseurs publics contrôlés
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par des États autoritaires. La sécurité d’approvisionnement est une question trop
importante pour la laisser à la totale discrétion de certains intérêts commerciaux.
Ceci ne signifie pas que la concurrence devrait être exclue des marchés d’approvisionnement internationaux. Les forces du marché continueront à jouer un rôle
prépondérant dans la négociation de contrats avec des fournisseurs se conformant aux règles du marché et à la logique du marché, mais également de la façon
dont les approvisionnements extérieurs seront distribués au sein sur le marché
intérieur de l’énergie. En d’autres termes, là où les forces du marché peuvent et
devraient jouer un rôle, elles joueront ce rôle.
Etendre l’espace de
régulation de son
marché intérieur
au delà de ses
frontières

Enfin, l’Union européenne doit étendre l’espace de régulation de
son marché intérieur au delà de ses frontières. La possibilité de
réaliser un retour sur investissement satisfaisant dans un environnement stable et prospère continuera à attirer l’investissement
privé, les investisseurs européens et étrangers et par conséquent

les fournisseurs d’énergie. L’investissement intérieur, l’exportation de nouvelles
technologies et les relations commerciales créent une interdépendance mutuelle
qui rend l’Europe moins vulnérable aux prises de décisions extérieures erratiques.
Les initiatives de partenariat développées jusqu’ici pour projeter la portée du
marché intérieur au delà des frontières de l’Union, et illustrées par le Traité de la
Communauté de l’énergie de l’Europe du Sud-Est, devraient donc être encouragées et renforcées par la coordination de ces différentes initiatives.
Le Traité de la Communauté de l’énergie de l’Europe du Sud-Est constitue en effet
une approche novatrice visant à étendre et à approfondir les relations régionales
étroites entre l’Union et les États voisins. Ce Traité permet en outre de créer un
espace règlementaire « plus large » pour l’extension ultérieure de l’acquis communautaire dans ce domaine, et de conclure des accords en matière de solidarité et
de sécurité extérieure commune entre les parties. Alors que la construction européenne s’intensifie au sein de l’Union, cette approche prévoit des mécanismes pour
prolonger graduellement la législation et son applicabilité aux parties à ce Traité.
Cette forme de partenariat institutionnalisé pourrait parfaitement être étendue à
d’autres régions voisines de l’Union – en admettant les voisins orientaux et méridionaux de l’Europe dans une plus large Communauté énergétique. Cette méthode
permettrait à la fois de préserver et d’élargir l’acquis communautaire.
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III. Diverses voies pour une politique énergétique
européenne commune

La section suivante portera sur les divers options et instruments juridiques et institutionnels à la disposition de l’Union européenne et ses États membres pour
élaborer une politique européenne de l’énergie et traiter efficacement les différentes mesures identifiées. Quelle que soit l’option choisie, un certain nombre
de questions devront être abordées : faut-il l’étendre à tous les États membres
ou seulement à quelques-uns ? Faut-il la développer au sein ou en dehors de la
structure de l’UE ? Sans oublier toutes les questions – essentielles – relatives à la
portée d’une nouvelle politique énergétique européenne.

3.1. Principaux enjeux
3.1.1. 27 États membres ou quelques-uns seulement ?
Un important facteur d’immobilisme peut porter sur la volonté de progresser avec
l’ensemble des États membres. En pratique, les États membres les moins disposés
à coopérer ont imprimé le rythme de progression du groupe tout entier. Ceci conduit
à une inertie relative qui est incompatible avec le besoin urgent d’action dans le
domaine de l’énergie, comme décrit ci-dessus.
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Le niveau d’ambition
collective peut
différer d’un État
à l’autre

Il ne devrait donc pas être exigé de tous les États membres de
s’engager dans cette voie, du moins pas à court terme. Le niveau
d’ambition collective peut différer d’un État à l’autre. Le droit pour
un groupe d’États membres d’avancer plus que les autres soulève
néanmoins des questions quant aux droits des autres de rejoindre

ou de s’opposer à une telle progression différenciée.

3.1.2. Au sein ou en dehors des structures de l’Union ?
Toute politique énergétique interagit et continuera à interagir avec d’autres
domaines politiques pour chacun de ses trois objectifs. Lorsqu’il s’agit de l’accès
à l’énergie à un prix abordable, les deux autres objectifs énergétiques doivent
répondre aux exigences du marché intérieur. Développer une politique énergétique durable n’est pas imaginable sans une coordination avec les politiques environnementales et de recherche et développement. La nécessité de parler d’une
seule voix sur la scène internationale dans le domaine énergétique peut avoir des
implications politiques plus larges qui doivent être coordonnées avec les politiques étrangères européennes existantes.
Cependant la nécessité de rendre la nouvelle politique énergétique compatible
avec les structures existantes ne signifie pas qu’elle doit nécessairement être
verrouillée dans ces structures. Les États membres déterminés à adopter une
nouvelle politique énergétique peuvent décider de créer une structure entièrement
nouvelle plutôt que la développer sur les bases des traités existants. À cet égard,
Il conviendra de
concilier l’héritage
du passé avec les
ambitions du futur

la difficulté porte sur les engagements et les orientations auxquels
les États membres ont déjà souscrit dans le cadre des structures
mises en place par le Traité sur l’Union européenne. Il conviendra
de concilier l’héritage du passé avec les ambitions du futur.

3.1.3. La portée d’une politique commune de l’énergie
La troisième difficulté concerne la portée d’une politique commune de l’énergie.
La politique énergétique est un concept difficile à cerner, en particulier car elle a
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tendance à fluctuer avec le temps. Les Traités CECA et Euratom qui s’appliquaient
à des sources d’énergie spécifiques (charbon et nucléaire) étaient statiques,
n’étant pas en mesure de s’adapter à de nouvelles sources d’énergie. Quelle que
soit la voie choisie, les paramètres de la politique énergétique doivent être définis
à l’avance, peut-être en termes fonctionnels, dès lors qu’elle exigera nécessairement un mode de coopération différent de celui des méthodes actuellement en
vigueur. Les États membres qui adhèrent à un nouveau plan, tout comme ceux
qui n’y adhèrent pas, doivent savoir quelle est l’étendue de cette coopération et
connaître ses implications dans les domaines politiques qui y sont liés.

3.2. Instruments juridiques et institutionnels
Les principales options à la disposition de l’UE sont les suivantes : Option 1 –
La nouvelle politique énergétique en vertu du Traité de Lisbonne ; Option 2 –
Intégration différenciée au sein de l’Union : coopération renforcée et autres ;
Option 3 – Un nouveau traité européen de l’énergie ; et Option 4 – Accords fonctionnels et/ou régionaux : Schengen(s) pour l’énergie. Cette liste d’options
n’est pas exhaustive. De plus, chaque approche n’est pas exclusive et peut être
combinée avec d’autres, permettant ainsi davantage de flexibilité.

3.2.1. O
 ption 1 – La nouvelle politique énergétique en vertu du Traité de
Lisbonne
Maintenant que le Traité de Lisbonne est entré en vigueur, il convient de considérer la possibilité qu’il offre de développer une politique énergétique efficace.
Il contient plusieurs améliorations institutionnelles, notamment quant aux mécanismes de prise de décision, qui pourraient bénéficier à la politique énergétique
de l’Union. En outre, il reconnaît explicitement l’énergie comme politique européenne, et ce pour la première fois depuis les Traités CECA et Euratom, et dispose
d’une nouvelle base juridique pour l’action de l’Union européenne dans ce
domaine. Des directives et des règlements peuvent dorénavant être adoptés directement sur la base de l’article 194 TFUE.
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L’inclusion d’un
nouveau titre sur
l’énergie dans le
Traité de Lisbonne
ne change pas
fondamentalement
la donne sur le plan
de la répartition
des compétences

Cependant, l’inclusion d’un nouveau titre sur l’énergie dans le
Traité de Lisbonne ne change pas fondamentalement la donne
sur le plan de la répartition des compétences entre l’Union et les
États membres quant aux questions de l’énergie et du changement climatique, et peut être perçu comme une simple codification de la pratique existante dans ce secteur. Le texte final du titre
sur l’énergie est le résultat d’un compromis soigneusement tissé
entre la souveraineté nationale sur les ressources naturelles et les
questions de taxation de l’énergie d’une part, et la compétence

partagée de l’Union pour le reste d’autre part.
Une analyse plus approfondie des nouvelles dispositions du Traité ne permet pas
de tirer des conclusions plus optimistes. Pour l’essentiel, les lacunes et autres
défauts préexistants subsistent. L’article 194 du TFUE, qui décline les quatre
objectifs principaux de la politique énergétique de l’Union, couvre davantage
la politique énergétique existante qu’il ne propose de véritable extension. Ces
objectifs doivent être réalisés dans un esprit de solidarité entre les États membres.
L’article 194 paragraphe 2 du TFUE stipule cependant que la législation de l’Union
européenne ne peut affecter le choix d’un État membre entre différentes sources
d’énergie et la structure générale de son approvisionnement. Sans la moindre définition du principe de solidarité, ou une quelconque ligne directrice sur la façon de
l’appliquer dans le cadre du développement d’une nouvelle politique énergétique,
rien ne permet de dire si ce concept sera appliqué en pratique ou encore si des
obligations concrètes en découleront pour l’UE et ses États membres.

Il exclut la règle de
la majorité qualifiée
pour la prise de
décision dans divers
domaines politiques

Il exclut également la règle de la majorité qualifiée pour la prise
de décision dans divers domaines politiques figurant dans la
liste des mesures essentielles identifiées dans la section précédente. La règle de l’unanimité continue en effet à s’appliquer aux mesures « principalement de nature fiscale » et/ou à
celles qui « n’affectent pas le droit d’un État membre de détermi-

ner les conditions d’exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre
différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement
énergétique ». Néanmoins, le Conseil peut décider à l’unanimité de réintroduire la
prise de décision ordinaire.
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L’article 194 du TFUE subordonne également la politique énergétique à deux
autres politiques essentielles de l’Union : l’achèvement du marché intérieur
et la politique environnementale. L’article 194 du TFUE n’envisage en effet une
politique européenne de l’énergie que « dans le cadre de l’établissement ou du
fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l’exigence de préserver
et d’améliorer l’environnement ». Cette perspective orientée vers le marché et l’environnement peut limiter la portée de la politique énergétique de l’Union.
Un problème similaire apparaît au niveau de la relation entre politique énergétique
et politique économique et plus particulièrement de l’article 122 du TFUE. Cette
disposition concerne la compétence de l’Union d’adopter des mesures préventives
visant à éviter des menaces à la sécurité. Elle constitue une base juridique pour
l’action politique dans les situations de pénuries, notamment énergétiques. En
dépit d’une référence explicite à l’énergie, le rapport entre l’article 122 du TFUE et
l’article 194 du TFUE est peu clair. Là où ce dernier est basé sur la prise de décision
normale, l’article 122 du TFUE confère le pouvoir décisionnel au seul Conseil qui
agit sur proposition de la Commission, excluant ainsi le Parlement du processus.
La mesure dans laquelle le Traité de Lisbonne permettra à l’Union d’agir plus efficacement sur la scène internationale est une autre zone d’ombre. Il est vrai que le Traité
institue la fonction d’un Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité et que cette personne est responsable de l’uniformité de toute
l’action extérieure. Elle doit également être soutenue par un Service d’action extérieure et
disposera d’un budget séparé. Cependant, le Haut représentant
et le Service européen pour l’action extérieure ne sont pas compétents pour toutes les politiques de l’UE avec une dimension
extérieure, et notamment l’environnement ou l’énergie. En outre,
les pouvoirs décisionnels dans le domaine international ne
changeront pas fondamentalement. Ceux-ci reposeront encore
et toujours sur la coopération intergouvernementale. En effet,
les Déclarations 13 et 14 (TFUE) spécifient que le Traité n’affectera pas la capacité des États membres de formuler et de mettre

Le Haut représentant et
le Service européen pour
l’action extérieure ne
sont pas compétents pour
toutes les politiques de
l’UE avec une dimension
extérieure, et notamment
l’environnement ou
l’énergie

en application leur politique extérieure, y compris leur représentation dans les pays tiers
et les organismes internationaux, et que les dispositions dans le Traité n’accordent pas
de nouveaux pouvoirs à la Commission ou au Parlement européen.
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Il ressort de ce bref aperçu que le Traité de Lisbonne n’offre aucune perspective de
changement radical de la situation actuelle dans le domaine de l’énergie.

3.2.2. Option 2 – I ntégration différenciée au sein de l’Union :
coopération renforcée et autres
Le Traité de l’Union reconnaît la réalité politique selon laquelle la volonté de s’intégrer et de coopérer peut différer d’un pays à l’autre de l’Union, mais aussi que
l’hésitation de certains États membres ne devrait pas empêcher le progrès des
autres. L’article 20 du TUE établit les règles pour une telle coopération renforcée
entre les membres les plus ambitieux, en se servant des structures institutionnelles de l’Union.137
L’article 20 du TUE offre une réponse institutionnelle aux questions juridiques identifiées ci-dessus. La coopération renforcée est ouverte à tout moment à tous les
États membres qui souhaitent y participer et n’exclut pas ceux qui restent en retrait
puisqu’ils ont le droit de participer aux discussions. Elle a également le mérite de
respecter le cadre institutionnel unique de l’Union, de préserver l’acquis communautaire et de tenir compte de la coordination avec d’autres politiques de l’UE.
Cependant, l’utilisation de l’article 20 du TUE doit remplir certaines conditions :
•

Premièrement, la coopération renforcée doit se limiter à atteindre les
objectifs politiques existants du Traité.

•

Deuxièmement, la portée de la coopération est limitée aux domaines de
compétence partagée et ne peut pas s’étendre aux compétences exclusives de l’Union, telles que la politique de la concurrence.

•

Troisièmement, certaines exigences procédurales existent : la coalition des
États volontaires doit se composer d’au moins neuf États membres et doit
obtenir l’autorisation du Conseil pour aller de l’avant. Le Conseil ne peut pas
accorder celle-ci tant qu’il n’apparaît pas de manière évidente que les objectifs
politiques de l’article 194 du TFUE ne peuvent pas être atteints par tous les États
membres : la coopération renforcée est donc une option de dernier recours.

137. Article 20 (ex-articles 27 à 27e, 40 à 40b et 43 à 45 du TEU et ex-articles 11 et 11a du TCE).
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•

Quatrièmement, la coopération renforcée ne peut pas s’éloigner des procédures de prises de décision du Traité. Là où le Traité impose l’unanimité, comme les sujets énumérés dans l’article 194 paragraphe 2 du TFUE, ce
petit groupe ne peut pas envisager d’autres règles de vote. Cependant, le
Traité de Lisbonne offre la possibilité d’utiliser des passerelles en matière
de coopération renforcée (article 333 du TFUE) pour les États membres qui
pourraient décider d’y avoir recours pour des secteurs où l’unanimité est
exigée par le Traité, afin de passer à la majorité qualifiée pour la prise de
décision dans leur coopération renforcée.

L’article 20 du TFUE offre dès lors plusieurs avantages par rapport aux méthodes
d’intégration standard du Traité de Lisbonne.
Autres options. En outre, il existe une autre possibilité de chercher davantage de
différentiation, mais cette fois dans le cadre de la législation secondaire. Cette
option est institutionnellement bien plus limitée (et probablement plus complexe).
En adoptant la législation en vertu du nouvel article 194 du TFUE, l’Union pourrait
offrir aux États membres diverses options dans la mise en œuvre de la réglementation énergétique. Cela permettrait, dans certaines limites, à certains États membres
ambitieux d’adopter des mesures plus ambitieuses. Il convient de noter que cet
outil consiste à proposer aux États membres différentes voies pour atteindre un
objectif commun. Il ne s’agit pas d’une alternative de participation et de non-participation, comme envisagé au niveau du droit primaire de l’Union européenne.
Le troisième paquet sur le marché intérieur de l’énergie offre un exemple de
mesures d’application alternatives pour répondre aux exigences de découplage :
les États membres peuvent choisir entre la pleine dissociation des structures de
propriété, un gestionnaire de réseau indépendant ou un gestionnaire des réseaux
de transport indépendant. De même, le premier paquet sur le marché intérieur de
l’énergie proposait divers modèles et phases de libéralisation pour répondre aux
exigences d’ouverture du marché. S’agissant des règlements, les alternatives de
mise en œuvre ne permettent pas de faire une distinction entre les États membres,
puisque les règlements n’ont pas besoin d’être transposés.
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Cependant, ce type d’option ne peut pas être considéré comme une réponse
globale aux défis rencontrés, mais seulement comme une possibilité permettant
Risque d’aggraver
l’approche fragmentée
et autres points faibles

d’apporter des améliorations minimales. En outre, le recours
abusif aux mesures de mise en œuvre alternatives et aux dérogations accroît le risque d’aggraver l’approche fragmentée et
autres points faibles identifiés dans la Partie I de ce rapport.

Enfin, il octroie un pouvoir disproportionné aux États membres les moins bien
disposés dans la définition de la politique énergétique.

3.2.3. Option 3 – Un nouveau traité européen de l’énergie
Une option plus radicale consisterait à développer un nouveau traité spécifique
à l’énergie afin de créer une véritable Communauté européenne de l’énergie permettant d’inclure tous les éléments et mesures nécessaires identifiés dans un
unique instrument juridique. Un nouveau cadre juridique et institutionnel permettrait de créer un espace de régulation européen de l’énergie intégré et régi par
Créer un espace de
régulation européen
de l’énergie intégré
et régi par des
institutions capables
de fournir des
solutions efficaces

des institutions capables de fournir des solutions efficaces. Si
tous les États membres s’investissaient dans cette cause, ils
pourraient modifier le Traité de Lisbonne afin de doter l’Union
des différents instruments et prérogatives nécessaires. Il est
aussi possible de tirer profit des dispositions de révision alternatives instituées par le Traité de Lisbonne. Le Traité apporte
un aspect novateur dans le sens où il peut être modifié sans
convoquer de conférence intergouvernementale, ce qui pourrait

faciliter l’introduction d’amendements futurs, en calmant le débat de fond et en
améliorant les possibilités d’une issue favorable.
Cependant, tous les États membres ne sont peut-être pas disposés à ce stade
à placer leur politique énergétique sous une structure véritablement supranationale. La multitude d’intérêts en jeu, la complexité croissante de la prise de
décision et les attentes divergentes quant au degré d’intégration peuvent en effet
conduire un groupe limité d’États membres à passer à un degré plus élevé d’intégration différenciée. Considérant que la signature d’un véritable traité énergétique
est attrayante dans le sens où cela permettrait de réaliser une politique énergé-
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tique globale de façon efficace, cela se complique quand il s’agit d’aborder les
trois questions juridiques principales développées ci-dessus.
La première question concerne le rapport avec le cadre institutionnel existant. Là
où l’Union jouit d’une compétence exclusive et où elle exerce ses pouvoirs, comme
dans le domaine du marché intérieur, les États membres ne sont plus libres de
conclure des traités internationaux comme ils l’entendent, même si ces traités poursuivent des objectifs qui ne sont pas incompatibles avec ceux poursuivis par l’Union.
Une solution pourrait être de placer le nouveau traité sous
la structure actuelle de l’Union comme c’était le cas jadis
pour le Traité CECA et comme c’est toujours le cas avec le
Traité Euratom. Un tel traité permettrait ainsi de remplir le
vide institutionnel laissé par l’ancien Traité CECA en 2002.

De placer le nouveau
traité sous la structure
actuelle de l’Union
comme c’était le cas jadis
pour le Traité CECA

Le nouveau traité résoudrait le rapport avec le cadre institutionnel existant en permettant aux États membres participants de s’appuyer sur
les structures institutionnelles existantes. Les institutions européennes développeraient la nouvelle politique énergétique et l’appliqueraient aux États membres
participants. Ceci permettrait aux institutions existantes d’assurer une certaine
cohérence entre la politique énergétique plus ambitieuse développée en vertu du
nouveau traité, d’une part, et la politique énergétique existante développée sur la
base de l’article 194 du TFUE, et de toute autre politique de l’Union, d’autre part.
Il pourrait également être envisagé de transformer le Traité Euratom et l’étendre
à d’autres matières. Mais cette option est moins séduisante et plus pesante que
celle consistant à combler le vide laissé par le Traité CECA par un traité énergétique « à part entière ». Premièrement, le Traité Euratom s’applique obligatoirement à tous les États membres. La transformation de ce Traité en traité énergétique
« global » exigerait donc non seulement le consentement de tous les États membres
pour la conclusion de ce nouveau traité, mais elle obligerait également chacun des
27 États membres à participer à ce nouveau Traité Euratom. Deuxièmement, une
révision intégrale du Traité Euratom pourrait bien ne pas s’avérer aussi simple qu’il
n’y paraît. Ceci n’a jamais été fait auparavant. Troisièmement, on peut également
remettre en cause l’opportunité d’une refonte complète du Traité Euratom. Si
l’opération est couronnée de succès, alors les États membres pourraient tout aussi
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bien modifier le Traité de Lisbonne. En revanche, si c’est un échec, le processus
d’amendement pourrait briser le consensus fragile existant en matière d’énergie
nucléaire et conduire à l’abolition du Traité Euratom qui ne serait alors pas
remplacé par un traité modernisé.
La deuxième question qu’il convient d’aborder concerne les relations entre les
États qui concluent le traité et ceux qui n’y souscrivent pas. Les nouvelles règles
Les nouvelles règles
ne doivent pas
nécessairement
être contraignantes
pour tous, mais
elles devraient être
accessibles à tous

ne doivent pas nécessairement être contraignantes pour tous,
mais elles devraient être accessibles à tous. Suivant l’exemple
de l’Union monétaire, certains États membres pourraient choisir
d’y adhérer ou de ne pas y adhérer. De même, le nouveau traité
spécifierait également les droits et obligations pour les États
membres participants et ceux qui ne participent pas. Le fait
que la participation apporte certains avantages, par exemple
concernant l’accès partagé aux ressources naturelles ou aux

technologies développées conjointement, ne signifie pas nécessairement que ces
avantages devront être prolongés, conformément à l’article 18 du TFUE relatif aux
règles de non-discrimination, aux États membres qui ne se sont pas engagés.
La troisième question se rapporte à la portée du nouveau traité. Ce nouveau traité
pourrait trouver son inspiration dans le mécanisme déjà mis en place en 1951
Aussi ouverte que
possible afin d’être
flexible et réceptive
aux nouveaux
développements
technologiques

par le Traité de Paris. Il y aurait néanmoins plusieurs différences
avec l’ancien Traité CECA. Premièrement, la portée du nouveau
traité devrait être différente : elle devrait être aussi ouverte que
possible afin d’être flexible et réceptive aux nouveaux développements technologiques susceptibles de libérer l’Europe des
contraintes énergétiques actuelles. Ceci signifie qu’il faudrait

faire attention à ne pas rendre le cadre du traité trop dépendant d’une liste statique
de produits et de technologies.
Deuxièmement, le nouveau traité devrait revêtir une dimension extérieure claire.
Le pouvoir extérieur de l’Europe est non seulement nécessaire pour des raisons
de sécurité d’approvisionnement, mais plus largement pour rallier autant de partenaires commerciaux que possible à la cause d’une politique énergétique accessible, durable et sûre sur une base pacifique. Enfin, une procédure judiciaire

110 - Vers une Communauté européenne de l’énergie : Un projet politique

Etudes &

76

Recherches

spéciale pourrait être envisagée afin de permettre aux institutions et/ou aux États
membres de solliciter un arrêt de la Cour européenne de justice sur la portée
précise du nouveau traité.
D’autres options sont imaginables, mais sont susceptibles de soulever des
questions institutionnelles complexes et insurmontables. Par exemple, la création
d’une structure institutionnelle entièrement nouvelle parallèlement à la structure
de l’Union européenne engendrerait des doublons coûteux et probablement inefficaces. Sur un plan juridique, la signature d’un nouveau traité énergétique parallèlement au Traité de l’Union reviendrait à conclure un accord mixte impliquant les
compétences nationales et celle de l’Union. L’Union devrait alors devenir membre
du nouveau traité. Plus important, force est de se demander si la Cour de justice
des Communautés européennes approuverait la création d’une structure alternative de ce type. Dans l’hypothèse où elle porterait atteinte au marché intérieur et à
d’autres dispositions principales de la législation de l’Union européenne, sa mise
en œuvre parallèlement aux structures instituées par le Traité de l’Union pourrait
être perçue comme affectant les bases constitutionnelles de l’Union.
Enfin, cette approche doit néanmoins tenir compte des limites politiques actuelles.
Dans un monde régi par de nouvelles forces et différentes réalités géopolitiques,
beaucoup d’Européens peuvent être tentés d’abaisser leurs ambitions en faveur
d’un repli national à court terme et d’une attitude défensive, voire protectrice. Ceci
signifie qu’il faudrait envisager d’autres instruments que celui d’une révision des
traités à grande échelle afin d’obtenir des résultats efficaces pour le plus grand
nombre possible de mesures indispensables.

3.2.4. Option 4 – Accords fonctionnels et/ou régionaux :
un/des Schengen(s) pour l’énergie
Afin d’éviter les complexités juridiques inhérentes à la signature d’un nouveau
traité énergétique européen, certains groupes d’États membres pourraient
décider de coopérer dans certains secteurs sur une base fonctionnelle et/ou
régionale. Cette option peut être explorée à divers degrés d’intensité. Dans un
premier temps, elle peut prendre la forme d’une coopération pragmatique et volon-
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taire de certains États membres autour de certaines questions spécifiques, telles
que la création d’une plate-forme marchande commune, l’adoption de normes
techniques communes, la mise en commun des fonds de recherche et de développement et/ou la coordination des investissements. Cette coopération pourrait
se prolonger vers une sorte de mise en œuvre commune des réglementations de
l’Union européenne.
La conclusion
de nouveaux
partenariats
ou d’accords
internationaux
fonctionnels
entre certains
États membres,
conformément à la
méthode Schengen

Mais cette approche fonctionnelle/régionale pourrait également
s’étendre et mener à la conclusion de nouveaux partenariats
ou d’accords internationaux fonctionnels entre certains États
membres, conformément à la méthode Schengen, par exemple
en dehors des structures de l’Union mais en vue d’être réintégrés plus tard dans le cadre institutionnel de l’UE. De tels accords
pourraient couvrir des matières spécifiques importantes des
politiques énergétiques nationales et des compétences des
États membres (là où l’Union européenne n’est pas exclusive-

ment compétente et/ou là où le droit européen n’est pas applicable). À cet égard,
certains ou tous les États membres pourraient, par exemple, envisager de conclure
un traité sur le réseau énergétique (voir la section 4.2.1 de la Partie II).
Si ces formes de coopération spécifiques entre États membres pourraient être
utiles pour réaliser certaines mesures, leur portée fonctionnelle reste dans la
plupart des cas relativement limitée. En outre, dès lors que cette coopération
prend des formes plus intenses de coopération, voire supranationale, il devient
plus difficile de répondre aux questions juridiques identifiées ci-dessus. En outre,
dès que la coopération affectera des pouvoirs exclusifs de l’Union ou la législation
secondaire, l’Union devra d’une manière ou d’une autre être impliquée dans le
projet, pour les raisons mentionnées ci-dessus.
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Évaluation
Il ressort de cette analyse que le nombre d’options permettant de réaliser une
partie ou la majorité des mesures identifiées, de façon efficace et juridiquement acceptable, est somme toute relativement limité. Le Traité de Lisbonne
(Option 1) ne changera pas fondamentalement la situation existante, à moins
qu’il ne soit modifié pour rencontrer les nouveaux objectifs politiques. Il
demeure difficile de voir cette solution se réaliser à court ou moyen terme.
Après l’épisode périlleux de la ratification du Traité de Lisbonne, les États
membres et leurs citoyens ne sont pas nécessairement disposés à s’engager
dans une autre aventure institutionnelle. En revanche, l’article 20 du TFUE sur la
coopération renforcée entre certains États membres (Option 2) offre plusieurs
avantages par rapport aux méthodes d’intégration standard. Mais la mesure
la plus porteuse est la conclusion d’un nouveau traité énergétique pour une
nouvelle politique énergétique (Option 3) permettant aux États membres participants de prendre toutes les mesures nécessaires. Cette solution est l’option
la plus intéressante à ce stade. Des mesures plus modestes, telles que des
accords régionaux/fonctionnels sous forme de coopération (Option 4) constituent des options plus modestes qui peuvent néanmoins s’avérer efficaces
pour certaines mesures spécifiques.
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IV. Et maintenant, que faire?

Cette dernière section porte sur ce qui peut être fait pour obtenir une politique européenne de l’énergie crédible et efficace telle que décrite ci-dessus, et formule une proposition politique pour la mise en place d’une Communauté européenne de l’énergie.

4.1. Tracer la voie d’une véritable Communauté européenne
de l’énergie
Les défis et opportunités auxquels nos sociétés font face aujourd’hui plaident en
faveur d’une action décisive et immédiate. Cette action est nécessaire pour relever
les défis soulevés par les crises énergétique et climatique, et pour réaliser une transition vers une économie européenne à faible intensité carbonique. La prochaine
révolution industrielle se déroulera dans le domaine de l’énergie. Garantir la prospérité économique pour tous et relever le défi du changement climatique passent
nécessairement par des solutions énergétiques. L’urgence de
la situation exige en outre l’élaboration de politiques publiques
capables de réorienter les sociétés vers des utilisations d’énergie
plus durables, plus ciblées et plus sûres. Cette action doit être
européenne, spécifique à l’énergie et orientée vers les résultats.

Cette action doit
être européenne,
spécifique à
l’énergie et orientée
vers les résultats
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Les Européens doivent développer une réponse commune aux menaces communes,
qui soit appropriée à leur état d’intégration actuel ainsi qu’au bien-être à venir de
la Communauté. Mais il est pour cela nécessaire de se fixer des ambitions collectives plus élevées à la fois au niveau des sujets traités que de la procédure.
Comme en 1951 et en 1957, il doit y avoir un effort concerté pour aider le collectif
à se focaliser sur les ambitions énergétiques. Un défi unique exige une réponse
tout aussi unique.
La solution proposée dans ce rapport afin de réaliser cet objectif ultime est de développer une véritable Communauté européenne de l’énergie intégrant toutes les
mesures développées préalablement dans la Section II. Ce projet commun donne
aux États membres l’occasion de concevoir une politique commune de l’énergie de
la façon la plus efficace et la plus démocratique possible. Cette solution nécessite
un espace de régulation européen de l’énergie plus cohérent et solide régi par des
institutions crédibles capables d’apporter des solutions efficaces sur la base de
la légitimité démocratique. Ce projet devrait également être capable d’exporter la
règlementation européenne de façon crédible et convaincante dans les pays partenaires de l’Union sur la scène internationale.

Une intégration
accrue et un transfert
de souveraineté
dans des domaines
politiques sensibles

Ce projet commun ira forcément de pair avec une intégration
accrue et un transfert de souveraineté dans des domaines politiques sensibles. La coordination des politiques de recherche,
l’orientation des décisions d’investissement, la création des
mécanismes de solidarité et la nécessité de parler à l’unisson
sur la scène internationale impliquent une approche puissante

et supranationale. Ceci ne signifie pas bien entendu que la nouvelle politique
énergétique sera traitée par des technocrates distants.
Au contraire, une politique énergétique commune ne pourra être couronnée de
succès que si tous les États participants y contribuent. Ainsi, une spécialisation
des différents États est le moyen le plus efficace de garantir un portefeuille énergétique diversifié et de créer une solidarité de fait. Dans ces limites logiques, chaque
État membre sera non seulement responsable de sa propre production nationale,
mais également de la production européenne. Cependant, la conception et la coordination de ces politiques exigent une plate-forme commune de prise de décisions.
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La nouvelle Communauté européenne de l’énergie devrait idéalement être placée
sous la structure de l’Union européenne. La nouvelle Communauté développerait
néanmoins de nouvelles règles quant à la façon dont ces institutions fonctionneraient dans les domaines politiques couverts par le nouveau traité spécifique à
l’énergie. La participation des institutions européennes et un contrôle judiciaire
continu serait la règle de base sur laquelle la nouvelle politique devrait fonctionner. L’établissement de nouvelles règles constitutionnelles permettrait également
aux participants d’instituer de nouveaux organes, tels qu’un Fonds européen
de l’énergie et un Comité économique et social pour l’énergie, ou, à l’inverse,
d’écarter des obstacles institutionnels (réels ou non), comme l’affaire « Meroni »
empêchant la mise en place d’un véritable régulateur européen. De même, rien
n’empêcherait les participants de s’assurer que la Communauté de l’énergie soit
représentée sur la scène internationale par un organe supranational qui serait l’unique interlocuteur avec les fournisseurs énergétiques de pays tiers. Enfin, le processus décisionnel au sein de la
Communauté européenne de l’énergie devrait être régi à la majorité

Régi à la majorité
qualifiée et non
à l’unanimité

qualifiée et non à l’unanimité.
Tous ces avantages n’excluent pas le fait que la conclusion d’un nouveau traité
communautaire de l’énergie dans la structure de l’Union européenne entraînera
inévitablement des questions complexes de délimitation, et notamment la définition de la portée du nouveau traité vis-à-vis d’autres traités européens, et plus
particulièrement le Traité de Lisbonne (TFUE). À la différence du Traité CECA ou de
la politique agricole commune, la portée du nouveau traité de l’énergie ne devrait
pas se reposer sur des listes relativement statiques de produits et de technologies. Un verrouillage de la nouvelle Communauté serait en contradiction avec
ses aspirations dynamiques et novatrices. Le nouveau traité devrait plutôt se
fonder sur une série d’objectifs clairement et minutieusement définis et prévoir
une procédure rapide qui permettrait à la Cour de Justice des Communautés européennes d’émettre un avis obligatoire au cas où la portée des nouvelles règles
serait peu claire et/ou contestée.
Enfin, il ressort de la conclusion de la Section III que la meilleure option juridique
disponible pour réaliser cette Communauté européenne de l’énergie consiste à
conclure un nouveau traité dans la structure de l’Union européenne (Option 3).
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Évidemment, la conclusion d’un tel traité par l’Union européenne et chacun de
ses 27 États membres est préférable, car cela éviterait toutes sortes de questions
complexes concernant le cadre du traité et la relation potentielle entre les États
participants et non participants. Cependant, tous les États membres ne sont
peut-être pas disposés à ce stade à placer leur politique énergétique sous une
structure supranationale commune, et s’engager dans une nouvelle aventure institutionnelle. L’adoption du Traité de Lisbonne fut un processus long et pénible.
Un traité européen
spécifique à l’énergie
permettant
aux États membres
les plus ambitieux
de développer une
politique énergétique
commune

Ces limites politiques amènent à conclure qu’un traité européen spécifique à l’énergie permettant aux États membres les plus ambitieux
de développer une politique énergétique commune tout en laissant
la porte ouverte aux États les plus hésitants est la meilleure option
dont dispose l’Europe. Le fait que certains États ambitieux aillent
de l’avant en développant une véritable Communauté énergétique
ne signifie pas que les mesures générales adoptées dans le cadre
de cette Communauté énergétique ne soient pas développées au

bénéfice de l’Union européenne dans son ensemble. Cela ne signifie pas non plus que
les mesures générales développées dans la structure actuelle de l’Union ne devraient
pas être améliorées au profit de tous les États membres.

4.2. Premières étapes pragmatiques
Même si cela peut prendre un certain temps avant qu’un traité sur la Communauté
européenne de l’énergie ne soit conçu, négocié, conclu et ratifié, le système actuel
est toujours susceptible d’être amélioré. Il y a et il y aura donc toujours un besoin
pressant de développer des solutions intérimaires pragmatiques. L’Option 2 sur
la coopération renforcée ou encore l’Option 4 quant aux accords fonctionnels
et/ou régionaux, développées ci-dessus dans la Section III, offrent autant d’alternatives à cet égard. Ces formes de coopération pourraient se concentrer sur quelques
objectifs bien définis et ainsi préparer le terrain à des objectifs politiques plus larges
promus par une Communauté européenne de l’énergie.
Parmi les initiatives qui pourraient probablement être réalisées par certains États
membres sans nécessairement attendre les autres, et sans compromettre les plans
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plus ambitieux d’une future Communauté européenne de l’énergie, figurent : la
coopération renforcée autour de la mise en place de véritables réseaux énergétiques de dimension européenne (4.2.1.) ; des instruments économiques
ambitieux, tels qu’un fonds énergétique, pour le financement de projets communs
de recherche et développement pour les énergies alternatives et pour le développement de nouvelles technologies (4.2.2.) ; et la mise en place de « groupement(s)
d’achat de gaz » européen afin de faciliter les approvisionnements auprès de fournisseurs étrangers (4.2.3.).

4.2.1. Coopération renforcée pour les réseaux énergétiques
La création d’un vaste marché de l’énergie de dimension européenne demeure
l’un des meilleurs moyens d’assurer l’accès à l’énergie à un prix
abordable. Un tel marché doit pouvoir compter sur des réseaux
interconnectés fiables, à la fois au sein et en dehors de l’Union. Cet
objectif consistant à créer de véritables réseaux européens nécessite
une approche réglementaire au niveau européen. Le maintien d’approches et de règlementations nationales divergentes sont incompatibles avec cette condition. L’Europe a besoin d’« autoroutes
énergétiques transfrontalières intelligentes » et du cadre réglemen-

L’Europe a besoin
d’« autoroutes
énergétiques
transfrontalières
intelligentes »
et du cadre
réglementaire
les promouvant

taire les promouvant (voir la section 2.2. dans la Partie II).
Afin d’atteindre cet objectif, un groupe d’États membres ou même plusieurs
groupes d’États membres pourraient décider de renforcer leur coopération en
développant davantage une approche commune des réseaux énergétiques, autour
d’objectifs clairement identifiés. On pourrait par exemple imaginer une coopération ou même une intégration plus systématique et plus renforcée des régulateurs,
des agences et d’autres entités de l’énergie, en vue de créer des réseaux régionaux
énergétiques européens efficaces. Des marchés régionaux pourraient ainsi être
créés par les réseaux régionaux renforcés spécifiques.
Les groupes d’États membres coopéreraient dans le cadre des réseaux régionaux
énergétiques européens. Ceux-ci seraient responsables d’un large éventail de
problématiques :
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•

le règlement coordonné des échanges transfrontaliers d’électricité et de
gaz, afin de réaliser les objectifs du marché intérieur ;

•

la coopération en matière d’investissements, de normes, de routes et d’intercommunications des réseaux régionaux de l’énergie ;

•

la coopération sur l’accès, le transit et le transport via les réseaux d’énergie ;

•

les relations extérieures en ce qui concerne les opérations de réseau, le
transit et la certification des participants et des propriétaires étrangers
dans les réseaux européens ;

•

la fourniture d’une aide financière (des prêts et des subventions) et la coordination du financement européen, probablement sur la base de fonds pour
les réseaux qui seraient financés au moyen de taxes sur le réseau régional, et
utilisés pour favoriser l’investissement sur les marchés régionaux impliqués ;

•

la coordination et le contrôle des projets communs de recherche et le développement dans les activités liées au réseau, et principalement s’agissant
du « réseau intelligent » du futur (smart grid).

Une plus grande coordination des législateurs nationaux viserait également à :
•

favoriser une meilleure application de la réglementation ;

•

émettre des décisions contraignantes aux membres et aux non-membres
de l’Union européenne du marché régional et à faire adopter l’acquis communautaire en matière de régulation des réseaux aux non-membres de
l’Union européenne (comme c’est le cas pour la Communauté de l’énergie
de l’Europe du Sud-Est) ;

•

coordonner la protection et la sécurité des réseaux énergétiques par l’opération technique de gestion des crises et la normalisation de la sécurité
d’approvisionnement ;

•

permettre une consultation sur les procédures administratives et environnementales, ainsi que sur les tarifs, les conditions d’accès au réseau, etc.

En ce qui concerne le cadre institutionnel, le Traité de la Communauté de l’énergie
de l’Europe du Sud-Est pourrait être considéré comme un modèle de travail, et
notamment la possibilité de combiner différents niveaux d’adhésion et de droits
et obligations selon que les membres soient membre effectif, participant ou observateur. Les dispositifs additionnels incluraient : une coordination formelle des
TSO, des autorités régionales de régulation (composées de fonctionnaires des
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pays participants et d’observateurs des institutions de l’UE), un rôle institutionnel structuré pour les différents acteurs régionaux impliqués, ainsi qu’un contrôle
démocratique par les parlements nationaux, voire le Parlement européen.
Afin de développer une coopération mutuellement bénéfique entre les marchés
régionaux et le cadre de l’UE, la coordination formelle avec les institutions européennes serait un aspect clé de ces réseaux. En fait, l’Union devrait logiquement être membre de ces accords régionaux et techniques. Les questions en jeu
affectent en effet l’ensemble des règlements et directives du troisième paquet sur
le marché intérieur de l’énergie. Ces ensembles régionaux, en collaboration étroite
avec l’ACER et la Commission européenne, seraient ainsi chargés de garantir la
pleine conformité de toutes les propositions et décisions avec l’acquis communautaire sur les marchés de l’énergie.
En outre, la compétence et les pouvoirs nationaux ne seraient pas affectés,
puisque la propriété des réseaux demeurerait une question nationale, tout
comme la détermination des tarifs nationaux et régionaux, quoique dans un cadre
harmonisé. En outre, le principe de non-discrimination exigerait non seulement
l’égalité d’accès mais également la neutralité sur la propriété (publique/privée/
mixte) de ces réseaux conformément aux traités de l’Union.
Une telle collaboration fonctionnelle et pragmatique pourrait
préparer le terrain à une collaboration supranationale plus large,
en étant étendue à d’autres matières, et plus structurée, avec par
exemple la création d’Agences exécutives régionales indépendantes pour l’énergie. Ces dernières seraient exclusivement compétentes pour les sujets mentionnés ci-dessus, et deviendraient des

Pourrait préparer
le terrain à une
collaboration
supranationale
plus large, et
plus structurée

organes supranationaux. À plus long terme, elles pourraient ensuite
être fusionnées sous l’autorité de l’ACER, qui serait alors chargée de faire adopter
l’acquis communautaire en matière de régulation des réseaux, comme l’autorise
par exemple le Traité de la Communauté de l’énergie de l’Europe du Sud-Est.
En conclusion, cette approche pragmatique et fonctionnelle de l’intégration parmi
une coalition d’États volontaires, pourrait ouvrir une voie moins conflictuelle vers
une nouvelle politique énergétique efficace. Les réseaux européens énergétiques
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régionaux agiraient en tant que bloc constitutif pour l’achèvement d’un marché unique
européen de l’énergie. Par conséquent, certains États membres pourraient, en tant
que membres de différents groupements régionaux, servir de ponts entre ceux-ci.
Ces initiatives régionales pourraient ensuite devenir les
Les éléments
fondateurs de
véritables opérateurs
européens, de
la même manière
qu’elles l’ont été
aux États-Unis

éléments fondateurs de véritables opérateurs européens, de la
même manière qu’elles l’ont été aux États-Unis. Cela permettrait d’offrir un espace de régulation cohérent supplémentaire
complétant le cadre de l’UE. Moyennant une conception institutionnelle adéquate, il serait alors possible de s’assurer que les
conflits potentiels avec l’acquis communautaire actuel et futur
pourront être correctement gérés sinon évités. Cette approche

permet également de combiner l’approche centralisée aux questions transfrontalières d’interconnexion avec les initiatives locales en matière de réseaux intelligents. Enfin, ce système offre la possibilité de renforcer la coopération extérieure.

4.2.2. Un fonds commun de l’énergie
pour le développement de nouvelles technologies
Afin de répondre aux objectifs de diversification et de développement durable,
des programmes de recherche et développement européens soutenus par des
instruments de financement adéquats devraient être un dispositif prédominant
de la nouvelle politique énergétique européenne. À cet égard, une meilleure coordination des projets de recherche et développement à l’échelle régionale sur les
énergies à faible intensité carbonique pourrait jouer un rôle majeur. La coordination de l’action entre les États membres mais également au niveau régional et
même local pourrait fournir de meilleurs résultats que l’action non coordonnée au
niveau national. En outre, la coopération aux niveaux régional et local améliorerait
l’appropriation de la nouvelle stratégie par les acteurs socio-économiques et par
l’ensemble des citoyens.
Dans ce contexte, la création de fond(s) commun(s) visant à favoriser l’investissement pour la recherche de sources d’énergie alternatives au sein d’une coalition
d’États membres devrait être envisagée. En coordonnant des prêts et des sub-
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ventions favorisant des investissements dans la production
d’énergie renouvelable et dans la recherche et le développement de nouvelles technologies propres, ainsi que dans
les réseaux, les fonds pourraient contribuer à atteindre les
objectifs de diversification et d’innovation technologique de
manière encourageante. Les fonds pourraient être financés
par diverses sources, et notamment par le prélèvement d’une
taxe sur les formes de production d’énergie les plus polluantes.

La création de
fond(s) commun(s)
visant à favoriser
l’investissement pour
la recherche de sources
d’énergie alternatives
au sein d’une coalition
d’États membres
devrait être envisagée

À ce titre, le Groupement européen de coopération territoriale (GECT) est un instrument novateur et utile pour la coopération régionale sur ces types de projet de
recherche et développement énergétiques. Le Groupement européen de coopération territoriale est un nouvel instrument de coopération138 visant à faciliter et à
encourager la coopération frontalière, transnationale et interrégionale entre ses
membres. Un GECT se compose des États membres, des autorités régionales, des
autorités locales et/ou des autres « établissements » de droit public. Un GECT peut
mettre en œuvre des projets transfrontaliers de coopération avec ou sans le financement communautaire. Le GECT Ister-Granum,139 formé de 49 gouvernements
locaux hongrois et 36 gouvernements locaux slovaques, visant à créer une agence
commune de l’énergie chargée de soutenir la transition vers les sources d’énergie
renouvelables est un bel exemple de coopération dans le domaine de l’énergie. Les
tâches de l’agence comprennent la préparation et la gestion des projets soutenant
le transfert ainsi que toutes les ressources nécessaires pour instruire la population
locale sur les avantages d’utiliser les énergies renouvelables. L’agence jouit d’une
personnalité juridique indépendante avec le GECT comme propriétaire.

4.2.3. L’établissement d’un « Groupement d’achat européen de gaz »
La différenciation fonctionnelle et/ou pragmatique pourrait aussi prendre la forme
d’un « Groupement d’achat européen de gaz »,140 visant à conférer aux États et
138. Voir règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un Groupement
européen de coopération territoriale (GECT).
139. Source : http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Projects/already/Pages/IsterGranum.aspx.
140. Cette idée est plus amplement développée dans le rapport de proposition du « Groupe prospective gazière du
Centre d’analyse stratégique » du gouvernement français, « La sécurité gazière de l’Europe : de la dépendance à
l’interdépendance », Rapport supervisé par Christian Stoffaës, Centre d’analyse stratégique, Paris, novembre 2009.
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Conférer aux États
et entreprises
participants un
véritable pouvoir
de négociation vis-àvis des fournisseurs
extérieurs, et
en particulier
de la Russie

entreprises participants un véritable pouvoir de négociation
vis-à-vis des fournisseurs extérieurs, et en particulier de la Russie.
La réalisation d’un tel groupement d’achat pourrait s’appuyer sur
la législation européenne existante. Un règlement d’exemption
par catégorie adopté sur la base de l’article 101 paragraphe 3
du TFUE pourrait offrir aux sociétés participantes la sécurité antitrust nécessaire et permettre à la Commission d’imposer les
conditions nécessaires pour s’assurer que la coopération « en
amont » n’affectera pas la concurrence « en aval ».141

L’application d’un règlement d’exemption par catégorie permettrait également aux
sociétés européennes importatrices de gaz de créer des groupements d’achat pour
des projets ad hoc, en utilisant des filiales ou des groupes communs d’intérêt économique. Ces groupements auraient les objectifs suivants : négocier des contrats
d’approvisionnement avec les fournisseurs extérieurs ; distribuer le gaz fourni
parmi les membres ; mettre en place des consortiums d’investissement ; exploiter
des infrastructures de transport et de stockage au sein et en dehors de l’UE, etc.
La mise en œuvre de cette coopération fonctionnelle et pragmatique entre les
grandes sociétés européennes importatrices de gaz et/ou les États membres
européens pourrait être progressive. La première étape consisterait à établir des
autorités stratégiques nationales ad hoc pour superviser la coopération entre
les sociétés importatrices et pour s’assurer qu’elles n’entravent pas le fonctionnement du marché intérieur. La coordination de ces autorités stratégiques nationales pourrait être exercée par le Haut représentant pour la politique étrangère et
de sécurité commune, conformément aux principes de la politique étrangère et de
sécurité. Ces autorités nationales devraient se réunir régulièrement pour former
une entité de contrôle multinationale, chargée d’élaborer une méthode de travail
commune et d’établir une confiance mutuelle entre les acteurs industriels et les
autorités stratégiques.

141. L’article 103 permet au Conseil d’adopter ce type de règlements ou de déléguer cette tâche à la Commission.
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Une fois ceci réalisé, certains États membres pourraient
également envisager un niveau d’intégration plus élevé
en créant une Agence d’approvisionnement pour le gaz,
inspirée par l’Agence d’approvisionnement d’Euratom. Ici,
de nouveau, des autorisations spéciales de la Commission
seraient nécessaires en vertu des articles 101, paragraphe 3,
106 et 107 du TFUE.

Une fois ceci réalisé,
certains États membres
pourraient également
envisager un niveau
d’intégration plus élevé
en créant une Agence
d’approvisionnement
pour le gaz

Cette proposition est conforme aux objectifs et à l’agenda de l’UE en matière de
sécurité énergétique puisqu’en établissant un cadre juridique stable, elle permettrait aux sociétés, aux États membres et aux institutions européennes y participant
de coopérer étroitement sur les questions stratégiques telles que la construction
d’infrastructures transeuropéennes ou l’établissement de négociations avec les
fournisseurs extérieurs. La proposition d’une Agence d’approvisionnement de
gaz pourrait, si elle était développée de façon plus intégrée et supranationale,
améliorer la gestion de crises énergétiques, éviter des ruptures d’approvisionnement, développer des mécanismes d’urgence communs, renforcer la solidarité au
sein de l’UE, et enfin faire progresser la sécurité d’approvisionnement globale en
Europe.
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Conclusion – Un projet commun pour répondre aux défis communs

Les mots de conclusion de ce rapport correspondent aux observations d’introduction. Si les États membres sont disposés à s’inscrire dans le même niveau
d’ambition commune que celui préexistant dès 1951, ils devraient adhérer à une
politique commune de l’énergie intégrant au minimum les mesures politiques
suivantes : (1) un marché européen de l’énergie liquide et fiable soutenu par (2)
des réseaux intégrés modernes et « intelligents », et corrigé par (3) des mesures
de stabilisation des prix, et complété par (4) des politiques d’innovation convaincantes et suffisamment financées afin d’optimiser les chances de faire de l’Europe
le berceau d’une nouvelle révolution technologique et sociale permettant à ses
citoyens de profiter d’un accès à des sources d’énergie durables, sûres et abordables. Seule une (5) Communauté ou une Union forte et financièrement indépendante, (6) parlant et agissant collectivement sur la scène internationale, peut
garantir que ces objectifs seront atteints et que, tant que cette révolution ne se
sera pas produite, (7) ses États membres pourront compter les uns sur les autres
en périodes de pénurie.
Malheureusement, une analyse de la politique énergétique européenne actuelle et
de son potentiel à développer une politique crédible et ambitieuse nous amène à la
conclusion que les objectifs assignés sont peu susceptibles d’être réalisés dans le
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cadre existant. La réalisation des objectifs européens en matière de politique énergétique progresse, mais de manière trop lente et trop fragmentaire pour relever les
défis urgents des crises climatique et énergétique actuelles. Plus fondamentalement, même si son potentiel pouvait être totalement réalisé, le Traité de Lisbonne
ne permettrait pas aux institutions de l’Union européenne de s’équiper des instruments juridiques nécessaires pour réaliser les objectifs politiques requis.
Une véritable politique commune de l’énergie n’est possible que sous la forme
d’une Communauté européenne de l’énergie et de préférence dans le cadre d’un
traité, révisé ou nouveau. L’idée selon laquelle le Traité de Lisbonne pourrait
être mis à jour pour s’adapter à une nouvelle Communauté de l’énergie n’est pas
réaliste à court terme. Les États membres viennent de sortir d’un processus de
ratification douloureux. Si les ambitions divergent dans les 27 États membres, le
manque d’ambition de certains ne devrait cependant pas empêcher d’autres de
progresser. L’expérience de l’Union monétaire témoigne que la structure établie
par les traités pourrait être suffisamment flexible pour permettre à un groupe
d’États membres de conclure un traité européen de l’énergie mettant en place une
véritable Communauté européenne de l’énergie, au sein même des structures de
l’Union européenne. Ce nouveau traité spécifique se fonderait sur le cadre institutionnel de l’Union, mais ne serait contraignant que pour les États membres ayant
décidé d’adhérer au projet d’une nouvelle Communauté de l’énergie. D’autres
États membres pourraient alors suivre le mouvement lorsqu’ils estiment que le
moment est venu d’accroître leur niveau d’ambition.
Par conséquent, le développement d’une telle Communauté de l’énergie remettrait les États membres les plus ambitieux sur la voie que les pères fondateurs ont
tracée en 1951 lorsqu’ils ont conclu le Traité CECA, mais d’une manière qui soit
technologiquement et démocratiquement adaptée aux normes d’aujourd’hui et
aux espérances de demain.
Les difficultés juridiques et politiques inhérentes à la nature d’un tel projet à plus
long terme visant à conclure un nouveau traité sur une Communauté européenne
de l’énergie ne devraient pas être une raison de retarder davantage des projets
d’intégration intérimaires au niveau de l’Union européenne avec pour objectif
d’assurer l’accès à un prix abordable aux sources d’énergie durables. Ce ne devrait
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pas non plus être une raison pour empêcher les États membres les plus engagés
de conclure des accords ou même des traités régionaux et/ou fonctionnels sur
des sujets spécifiques tels que l’amélioration du fonctionnement des réseaux, la
création d’un fonds commun pour le développement des énergies renouvelables
ou l’établissement de groupement(s) d’achat de gaz et/ou d’une Agence d’approvisionnement. De telles initiatives visent à servir les objectifs politiques et les
ambitions plus larges d’une Communauté européenne de l’énergie.
Toutes ces initiatives poursuivent après tout un seul et même objectif : promouvoir
l’intégration et la solidarité énergétique entre les peuples de l’Europe et au delà.
L’affranchissement de la dépendance énergétique réduirait les sources de conflit.
Or la paix est la raison d’être de l’Europe.
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Notre Europe

Notre Europe is an independent think tank devoted to European integration. Under
the guidance of Jacques Delors, who created Notre Europe in 1996, the association
aims to “think a united Europe.”
Our ambition is to contribute to the current public debate by producing analyses
and pertinent policy proposals that strive for a closer union of the peoples of
Europe. We are equally devoted to promoting the active engagement of citizens
and civil society in the process of community construction and the creation of a
European public space.
In this vein, the staff of Notre Europe directs research projects; produces and
disseminates analyses in the form of short notes, studies, and articles; and organises
public debates and seminars. Its analyses and proposals are concentrated around
four themes:
• Visions of Europe: The community method, the enlargement and deepening of
the EU and the European project as a whole are a work in constant progress. Notre
Europe provides in-depth analysis and proposals that help find a path through the
multitude of Europe’s possible futures.
• European Democracy in Action: Democracy is an everyday priority. Notre Europe
believes that European integration is a matter for every citizen, actor of civil society
and level of authority within the Union. Notre Europe therefore seeks to identify
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promote ways of further democratising European governance.
• Cooperation, Competition, Solidarity: « Competition that stimulates, co-operation
that strengthens, and solidarity that unites ». This, in essence, is the European
contract as defined by Jacques Delors. True to this approach, Notre Europe explores
and promotes innovative solutions in the fields of economic, social and sustainable
development policy.
• Europe and World Governance: As an original model of governance in an
increasingly open world, the European Union has a role to play on the international
scene and in matters of world governance. Notre Europe seeks to help define this
role.

Notre Europe aims for complete freedom of thought and works in the spirit of the public
good. It is for this reason that all of Notre Europe’s publications are available for free
from our website, in both French and English: www.notre-europe.eu. Its Presidents have
been successively, Jacques Delors (1996-2004), Pascal Lamy (2004-05), and Tommaso
Padoa-Schioppa (since November 2005).
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A Call for a European Energy Community
By Jacques DELORS

-I-

Europe

faces several major crises: an energy crisis, with human activity

consuming more resources than nature can provide; an environmental crisis,
with climate change calling for a radical shift in the way we produce and
consume energy; and an economic and financial crisis that limits our ability to
find solutions quickly.
However, these crises also offer opportunities. The development of alternative,
sustainable energy sources and green technologies is the key to a new industrial revolution based on sustainable development and new technologies that
will help us emerge from the economic crisis. Will Europe choose to play a proactive role in the next industrial revolution, or will it be content to follow the
lead set by others?
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- II Europe needs a common energy policy in order to guarantee access for its
citizens to energy at reasonable and stable prices; to maintain its industrial
competitiveness; to promote sustainable development and the transition to a
low-carbon society; and to ensure security of energy supply for all Europeans.
Despite a dramatic increase in regulatory activity designed to establish a broad
European energy market and fight climate change, the European Union has
struggled to develop a common energy policy. At the same time, the national
solutions adopted by member states large and small have proven inadequate to the task and have increased the risk of diverging and even conflicting
responses to common challenges.
- III To overcome the many stumbling blocks and doubts about the ability, as things
now stand, of the European Union and its member states to face these challenges together, a new approach aimed at deeper integration and solidarity is
required.
Because energy issues involve more than the environment and market liberalisation, specific rules and an overarching economic, political and strategic
approach are needed.
- IV The creation of a coherent and integrated single regulatory space for energy
in Europe calls for a number of measures. The market liberalisation process
must be built on a suitable upgraded Europe-wide energy network. Price mechanisms must be put in place to correct the market when it proves incapable of
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setting a socially acceptable energy price, while allowing private operators to
make necessary investments in the network.
The diversification of Europe’s energy mix must be encouraged by greater
support for research and development in new green technologies and by greater
reliance on renewable energies. These technologies require major investments
in both production and transport. This in turn means that the EU must have
independent and autonomous financial resources, including the power to levy
taxes on certain goods and types of production in order to finance projects of
common interest.
To ensure that no third country can engage in targeted reductions of energy
supplies, the European Union must present a single interface in its relations
with its external partners, both the producer and transit countries. This must
include the ability to pool supply capacities should the need arise. In a major
energy crisis, common strategic reserves must be available and distributed
throughout Europe in a spirit of solidarity.
-VEurope has several options when it comes to meeting these crucial requirements. The most radical, but also the most promising, would be to create a
European Energy Community with its own rules and methods specific to the
energy field.
In the wake of the recent difficult treaty revision process, not all EU states may
be ready to embark upon this route just yet. If this proves to be the case, those
states wishing to move forward without delay must be able to do so. A differentiated approach of this kind is not without precedent. It has been used, in the
past, to make major strides in the European project, including the Schengen
area and the single currency.
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- VI A common energy policy will clearly not be brought about overnight, and it will
take time to carry out the full debate that is needed. But Europe cannot afford
to wait indefinitely. Efforts to build a coherent and effective common policy
must get under way now. This can be done by developing some elements of the
policy without delay, preferably within the framework of enhanced cooperation
as defined by article 20 TEU.
Some of the priority actions would be, for those states wishing to go forward:
•

developing ambitious economic instruments to finance common
research and development projects on alternative energies;

•

deepening and structuring cooperation in Europe-wide energy networks;

•

setting up oil and gas purchasing groups to facilitate procurement from
foreign suppliers, thereby strengthening and focussing the EU’s foreign
policy in this field.

Although these steps may appear technical and limited in scope, they will lead
to decisive changes, paving the way to greater cooperation and solidarity in
the energy field.
* *
*
When six European states decided in 1951 to integrate two key sectors of their
economies to create a Community, their purpose was to replace conflict with
cooperation and antagonism with prosperity. Energy was one of the sectors,
and almost sixty years later, energy is still at the top of the political and
economic agenda. However, the rules that ensured equal access to common
resources no longer exist.
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Should we not work to reframe them in a manner commensurate with the challenges Europe faces? This would be a way of responding to the concerns of
our fellow citizens and their call for a common political project in the field of
energy. Rhetoric and declarations with no follow-through will not suffice if
Europe’s citizens are to continue to believe in the European ideal.
To support this proposal and provide an in-depth review of the challenges it
addresses, Notre Europe is publishing the appended report. It was drawn up by
a group of experts co-chaired by Marc van der Woude and Leigh Hancher, with
Sami Andoura as rapporteur.

Jacques Delors
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Reader’s Guide

INTRODUCTION – A POLICY PROPOSAL FOR RENEWED AMBITIONS
PART I – THE DEVELOPMENT OF AN ENERGY POLICY FOR EUROPE - A LABORIOUS
PROCESS
PART II – MOVING TOWARDS A EUROPEAN ENERGY COMMUNITY
CONCLUSION - A COMMON ANSWER TO COMMON CHALLENGES

Part I of this report is an analysis of how the European energy policy has
developed so far. Every section is followed by an assessment summarising the
main findings.
The informed reader can directly go to the policy proposal for a European Energy
Community developed in Part II.
Annexes and background papers such as ‘EU Energy Facts and Figures’, ‘Handout
of relevant Legal Texts and Articles’ can be downloaded on Notre Europe’s website
at the following address: http://www.notre-europe.eu
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Executive Summary

INTRODUCTION

When six European states decided in 1951 to integrate two key sectors of their
economies to create a Community, their purpose was to replace conflict with
cooperation and antagonism with prosperity. Energy was one of the sectors, and
almost sixty years later, energy is still at the top of the political and economic
agenda. However, the rules that ensured equal access to common resources no
longer exist. Despite increased regulatory activity, Europe has lost its ability to
pursue a truly common policy covering the three objectives that are essential to
energy policy today: affordable access to energy; sustainable development of
energy production, transport, and consumption; and security of supply.
These objectives are not necessarily irreconcilable, provided that the right
balance is struck and that technological innovation is efficiently and effectively
channelled. The difficulty of this task is compounded by the various crises our
societies are facing. It is dangerous and illusory to assume that these challenges
can be addressed at state or regional level, or that loose cooperative structures
have the ability to make hard choices. The climate crisis calls for new priorities
and reduces the available options. Alternative policies are required, together
with the decision-making capabilities necessary for the adoption of compulso-
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ry measures. If Europe’s leaders wish to take on the new challenges collectively,
they must ensure that Europe’s energy policy provides the decision-making tools
to support these difficult policy choices and that it can accommodate change.
The aim of this report is to examine whether the three objectives can be achieved
under the existing energy policy in a consistent and credible manner and to
determine what institutional framework would be needed for an enhanced
European energy policy. Part I describes the existing system. It gives a brief
overview and assessment of the policies developed at European level so far and
identifies deficiencies. It concludes that Europe does not have the tools needed
to implement a common energy policy.
On that basis, Part II puts forward a policy proposal calling for a European
Energy Community. The report looks at the way in which this model could best
be achieved and makes several recommendations, concluding that the preferred
option would be a new Energy Treaty within the existing EU structure.

PART I - THE DEVELOPMENT OF AN ENERGY POLICY FOR EUROPE A LABORIOUS PROCESS
1. Energy Issues in the European Treaties
Energy has been at the heart of European integration from the beginning, with the
ECSC and Euratom Treaties. These two Treaties were and are unique in that they
provide for a common policy with specific energy policy tools based on exclusive
supranational powers vested in a central authority. Subsequent treaties – the EEC
Treaty and successive amending treaties (e.g. Single European Act, Maastricht,
Amsterdam and Nice) – did not provide the EU with an overarching legal basis
for dealing with energy issues. With the expiration of the ECSC Treaty in 2002,
the Euratom Treaty remains the sole legal basis for a common energy policy, but
only in the nuclear sector. Under the EC Treaty system, energy policy measures
could only be developed on the basis of general Treaty provisions - subject to the
principle of subsidiarity - and internal market rules.

ii

- Towards a European Energy Community: A Policy Proposal

Studies &

76
Research

The inclusion of a new Energy Title in the Lisbon Treaty does not fundamentally
change the current picture. The final text of the Energy Title is a carefully crafted
compromise between national sovereignty over natural resources and energy
taxation on the one hand and shared EU competence for other areas on the other.

2. The Genesis of European Energy Policy
Despite the absence of a specific Energy Title in the European Union Treaty before
2009, the Union nevertheless developed significant activities in the energy field,
starting with modest measures to maintain stocks adopted in the aftermath of the
oil crises. Later, in the mid-1990s, came the adoption of the Directives creating
the internal electricity and gas markets. A first series of liberalisation measures
adopted in 1996 and 1998 were supplemented by a second series of compulsory measures in 2003. The Commission subsequently carried out a broad sectoral
review of this liberalisation process and proposed the Third Energy Internal
Market package, which was adopted by the Council and Parliament in 2009 and
provides a new regulatory framework for the promotion of the internal energy
markets.

3. H
 ave the Objectives Been Achieved?
Assessment and Outstanding Issues
This strong internal market focus helps to explain why the Union does not have a
fully-fledged energy policy. The objective of ensuring affordable access to energy
is primarily pursued through the market liberalisation process, which is viewed
almost as an end in itself. This can have negative consequences, not only for
large and small energy users, but also for energy producers and suppliers, who
may prefer long-term price stability to short-term price volatility. Furthermore, the
current energy-related measures do not pursue the sustainability objective as an
energy-specific issue. Sustainable access to energy is viewed as an environmental
matter focused on fighting climate change. The carbon emissions trading system
is essentially an environmental policy tool and is not designed to ensure long
lasting access to energy resources. Finally, the security of supply objective has yet
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barely been addressed at Union level. Measures remain limited to coordination
of stocks and the technical operation of grids.
Apart from these conceptual shortcomings, Europe’s current energy rules and
policy suffer from structural deficiencies:
•

First, there is a lack of compliance with internal market rules. Member
States now have an obligation to implement the Third Energy Internal
Market Package, yet most of them failed to correctly implement the two
previous packages.

•

Second, Europe’s policy tools are incomplete. The EU does not have the
authority to set guidelines for research and development activities and
investments in networks. Nor does it have taxation powers which would
allow it to discourage certain activities and to finance more efficient
and sustainable alternatives. Larger policy issues, such as the general
direction of Europe’s energy sector and security of supply, are mainly
addressed in declaratory or analytical policy statements (such as the
Strategic Energy Reviews), but not in hard rules.

•

Third, Europe’s energy policy does not have an external dimension.
Although the Lisbon Treaty moderately improved the EU’s external representation, the EU is absent on the international energy scene. It is
minimally represented in international organisations, if at all. Its strong
belief in (internal) market forces as a cure-all allocation method is not
necessarily shared by major actors on both the supply (e.g. Russia,
Iran, Venezuela) and demand (e.g. China and India) sides. Nor does the
European Union have any significant impact on strategic issues involving
EU energy imports. Europe is an easy target for divide-and-rule policies
by third-party suppliers. Overall, Europe lacks international credibility. Moreover, the fact that Europe has not developed a comprehensive
common energy policy is an obstacle to the development of a common
foreign policy.

Various other factors contribute to the absence of an effective energy policy and,
hence, to the structural weakness of the EU and its member states. One of the
most important factors concerns the member states themselves. Each member
state perceives energy as a strategic issue and is intent on maintaining national
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control over energy resources and national preference as a matter of national
policy. Member states also prefer to work on an intergovernmental basis within
international bodies such as the IEA, rather than to act collectively within the
European institutions. Member states are right to view energy as strategic, but
wrong to believe that separate and/or diverging national approaches will enable
them to achieve their strategic objectives.

Conclusion: A Disjointed European Energy Policy
Part I of the report concludes the analysis of Europe’s present energy policy with
three major findings:
•

First, Europe’s current energy policy is not consistent. It is based on
energy-related measures that are essentially seen as side issues of other
policy measures, and it fails to pursue energy policy objectives as ends in
themselves. In this context, energy-specific measures are often treated
as derogations to internal market rules rather than as rules in their own
right. The implementation of Europe’s energy policy is spread over other
policy areas and shared with member states. Past experience shows that
member states have jealously guarded their sovereignty over energy
resources, their right to determine environmental protection standards
and their right to conduct relations with third-country oil and gas suppliers
and governments.

•

Second, Europe and its institutions lack the capability to develop a real
energy policy. The decision-making process is complex and slow and
will remain so, even after the entry into force of the Lisbon Treaty. Most
policies require national implementation and member states either fail to
take the necessary measures or do so in divergent ways. Europe cannot
take direct action itself. It does not have competence to set the direction
of research and development and investments.

•

Third, Europe’s current energy policy lacks credibility and legitimacy.
Compliance by member states and major players is an issue. In addition,
the policy is inconsistent in its simultaneous reliance on market forces
and apparent distrust of them. Liberalisation measures are accompa-
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nied by complex market oversight and consumer protection rules. Finally,
Europe’s current policy is not built on a consensus among the major stakeholders. It is imposed on the market players and they do not necessarily
support it.
In conclusion, although much has been achieved in the last decade, this has
been at the cost of fragmentation. The fact that fragmentation has become institutionalised to such a surprising degree in the current process is a far more serious
concern in terms of long-term prospects, and could well prove an obstacle to the
creation and implementation of a robust policy capable of spearheading Europe’s
(and its neighbours’) transition to a carbon-free or low-carbon economy by 2050.
The European Union does not have the policy tools that could allow it to pursue a
common energy policy, and hence to offer an effective response to the mounting
energy crisis that all countries now face. This handicap also undermines the
Union’s ability to address the financial crisis and climate change and to seize the
opportunities that these crises create. The response to the threats caused by the
energy, economic and environmental crises will undoubtedly involve technological breakthroughs. Without an effective common policy, Europe risks remaining
dependent on external energy sources and/or foreign technologies.

PART II - MOVING TOWARDS A EUROPEAN ENERGY COMMUNITY
Currently there are calls for a more ambitious policy. Urgent action is needed
to address the challenges raised by the energy and climate crises, including
external dependency, and to transition to a low-carbon economy in Europe. Such
efforts must be undertaken collectively, at European level, and should be energy-specific and results-oriented.

1. The Need for Common Action
If Europe and its peoples are to control their own destiny, as they did in 1951,
they must close ranks to tackle the challenges of the energy crisis. In the first
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place, collective action is an objective requirement. No member state has the
resources to face the challenges on its own. Large-scale basic research requires
international efforts.
Secondly, the need for a common response is also a legal requirement. If
member states are to maintain the current level of integration, they must develop
a common policy compatible with internal market rules. Energy policy cannot
be disconnected from Europe’s internal market: diverging national regulations,
national preferences with respect to certain resources and competing subsidy
schemes all threaten the foundations of the internal market and hence the edifice
on which European prosperity rests.
Third, there is also a normative requirement for a common energy policy. The
European Union Treaty is more than an economic treaty. It also fosters cohesion
and solidarity between member states. There is no point in having a Union if
some of its members literally leave others in the cold.
Hence the fourth requirement for a common energy policy: this requirement is
political in nature and relates to Europe’s ability to make its voice heard on the
international scene. As long as Europe is not represented as a block in international forums or in relations with foreign energy suppliers, it will not carry much
weight. The idea that international issues can be adequately addressed at the
national level is misguided and dangerous.

2. The Need for Energy-Specific Action
For an ambitious common energy policy to be effective, its content must be
energy-specific. Energy is not just any good. In many respects it raises complex
issues. Energy is indispensable to all human or industrial activity. Demand is
inelastic and supply often requires very large investments. Moreover, energy
is increasingly being transported and transmitted via networks. The construction and operation of these grids raise technical, financial and regulatory issues.
Finally, energy sources and technologies change over time. A common energy
policy should therefore be flexible, to accommodate changing conditions.
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The collective response to these energy-specific issues must be efficient.
A common energy policy should do more than provide a passive response to
market forces. It must include the authority to make R&D investment decisions.
It must be more than a series of loose commitments that member states can
choose to uphold, or not. A common energy policy should be compulsory. This
also means that it should not be dependent on national financial contributions;
it must have its own resources. And, last but not least, an energy policy can only
be effective if it has democratic legitimacy and is supported by all stakeholders.
Democracy, civil society involvement and the rule of law should be the legal cornerstones of the new policy.

3. The Content of a Common Energy Policy: Essentials and Desirables
The goals should be ambitious in terms of substance and procedure. A robust
energy policy that is capable of delivering on a long-term strategy to meet
Europe’s challenges should cover a wide range of issues, including, at the very
least:
•

A well functioning internal energy market, that is liquid and competitive
both at the wholesale and retail level;

•

An integrated and smart network that not only supports the internal
market, but also helps Europe to achieve its sustainability and security of
supply objectives;

•

Price stabilisation measures if and when market forces fail to deliver
socially acceptable results or threaten to undermine crucial investment
decisions;

•

A diversified European energy portfolio through stimulated innovation
(R&D) and the use of renewable energy sources;

•

The power to raise levies and to allocate Europe’s own resources;

•

Adequate crisis management and strategic reserves, that can be dispatched and used for the benefit of all Europeans;

•

External powers allowing Europe to project and secure its goals on the
international scene, and where needed to pre-empt supply deals.
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Lessons can be learned from past European experience. Many of the tools listed
above were incorporated in the ECSC Treaty and are also found in the Euratom
Treaty. Those energy-specific treaties provided a common approach to the energy
(transition) issues of their time and have proven relatively successful.

4. Main Issues at Stake: All or Some; Within or Outside the EU
Structures; the Scope of the Policy
The incorporation of these types of tools into a sufficiently robust legal
framework will of necessity raise a number of key institutional questions. As
this report explains, there are several crucial issues to be resolved. For example,
should the drive for the creation of a new European Energy Community involve all
or only some member states? The report submits that it should not be a requirement for all member states to embrace the new energy policy – at least not in the
short term.
Assuming there is sufficient political will among a number of states to proceed;
how is this to be accomplished in institutional terms? If differentiated integration
is considered desirable or inevitable, then how should we balance the rights and
obligations of those inside the new structure and those that remain outside? The
need to make the new energy policy compatible with the existing structures does
not mean that it should necessarily be locked into those structures.
Energy policy is difficult to define, and its definition evolves over time. Yet the
scope of an ambitious energy policy must be clearly spelled out, since it will necessarily require a different mode of cooperation than the approach currently in
place. The member states that choose to join a new scheme, as well as those that
do not, must be aware of the extent to which the proposed enhanced cooperation
applies to them, and of its implications in related policy areas. Obviously, any
new policy must preserve, not threaten, the energy ‘acquis communautaire’ and
what has already been accomplished in the effort to create an internal energy
market.
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5. The Road to a Common European Energy Policy
A final but related issue to be addressed is the question of how to take the project
forward. The report outlines a number of options:
1.

Amending the Lisbon Treaty

2.

Using the enhanced cooperation mechanisms

3.

Adopting a new energy-specific treaty

4. Ad hoc and/or transitional arrangements
These options are not mutually exclusive; combinations are possible, allowing
for flexibility. However, there are only a limited number of ways to achieve most
or all of the stated objectives in an effective and legally consistent manner.
The Lisbon Treaty (Option 1) will not fundamentally change the existing situation,
unless it is amended to cover the new policy goals. This cannot realistically be
expected in the short to medium term. Member states and their citizens may
not wish to embark upon yet another institutional venture. Conversely, Article
20 TEU on enhanced cooperation (Option 2) offers many advantages over the
standard integration methods provided in the Lisbon Treaty. But the farthestreaching measure would be the conclusion of a new Energy Treaty establishing
a new European Energy Community (Option 3). This would enable participating
member states to take efficient action on all the objectives. More modest and
perhaps transitional measures, such as regional/functional forms of cooperation
arrangements (Option 4) may turn out to be effective in at least some specific
policy areas.

6. Moving Towards a European Energy Community
Having reviewed the advantages and disadvantages of these various options,
the report concludes that the optimal solution would be the creation of a new
European Energy Community with full responsibility for all aspects of energy
policy. Such a Community would be the best vehicle allowing member states to
develop a common energy policy in the most efficient and democratic manner
possible.
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This option would create a stronger and more coherent European energy regulatory space governed by credible institutions able to deliver effective solutions
on the basis of democratic legitimacy. It would also place the EU in a stronger
position to export European regulatory norms to its international partners.
The report proposes a treaty establishing a European Energy Community and
involving all member states and the EU, but with initial participation possibly
limited to those member states that are prepared to accept the pros and cons
(opt in). It would be concluded under the EU umbrella and the existing EU institutional framework, but would operate according to its own specific rules.

7. A Pragmatic Start
Attractive as it might seem as a blueprint, the preferred route is unlikely to
be implemented in the very near future. Support will have to be built and won
gradually. With this in mind, the report recommends the adoption of various
forms of enhanced cooperation measures in the interim, with a view to strengthening and supporting EU action without losing sight of the final goal of a true
European Energy Community. To this end, the report explores several possible
options, without claiming to be comprehensive. These include:
•

Strengthened cooperation with respect to Energy Networks;

•

A common Energy Fund for financing new technologies in renewable
energies and networks;

•

The establishment of Gas Purchasing Groups either by private operators
and/or by member states, which could ultimately form a Gas Purchasing
Agency.

CONCLUSION
The report proposes a two-pronged approach. The first goal would be to move
towards a new European Energy Community, which would operate under the
present Union structure but according to rules that would only be compulsory
for those member states that join it in a move to take a proactive approach to
the energy crisis. Other member states could join later when they believe the

Towards a European Energy Community: A Policy Proposal - xi

time has come to collectively take the initiative. The second goal would be the
adoption by the European Union and some member states of ad hoc measures
designed to meet and anticipate the objectives of the Energy Community on
specific issues.
These initiatives have a common goal: to promote the integration of energy
markets for the benefit of peoples in Europe and beyond. Freedom from energy
insecurity reduces the seeds of conflict. And peace is what Europe is all about.

xii

- Towards a European Energy Community: A Policy Proposal

Studies
Studies &
&

76
Research
Research

Table of Contents

INTRODUCTION - A POLICY PROPOSAL FOR RENEWED AMBITIONS

P. 1

PART I – THE DEVELOPMENT OF AN ENERGY POLICY FOR EUROPE – 			
A LABORIOUS PROCESS
P. 5
I. Energy Issues in European Treaties

P. 7

1.1. European Coal and Steel Community Treaty			

P. 7

1.2. Euratom Treaty						

P. 9

1.3. EC Treaty							

P. 11

1.4. Lisbon Treaty						

P. 11

Assessment

                P. 14

II. Genesis of the European Energy Policy
2.1. First Initiatives in the Field of Energy			

P. 17
P. 18

2.2. First Steps towards the Creation of Energy Internal Markets: 1995 			
to 2003								
2.3. The Incomplete Integration of EU Energy Markets		

P. 20
P. 21

2.4. The New Energy Debate and the Adoption of the ‘Energy and Climate 		
Package’							
Assessment

P. 22
                P. 25

III. T
 he Three Objectives of the European Energy Policy: Assessment 		
and Outstanding Issues
P. 27
3.1. Affordable Access to Energy				

P. 27

3.1.1. The Liberalisation Process: Energy through the Prism of Internal 		
Market							

P. 28

3.1.2. The Specific Role of Competition Law			

P. 33

3.1.3. The Role of Other EC Policies				

P. 35

Assessment

                P. 40

3.2. Sustainable Development					
3.2.1. Sustainable Development in Energy – Climate Change

P. 42
P. 43

Towards a European Energy Community: A Policy Proposal

3.2.2. European Instruments for Achieving Energy Sustainable			
Development 					

P. 46

Assessment

P. 50

3.3. Security-of-Supply							

P. 51

3.3.1. Legal and Policy Framework					

P. 51

3.3.2. Internal perspective: ‘Security-of-Supply’ and its Limitations

P. 52

3.3.3. E
 xternal Relations and Energy Supplies				

P. 54

3.3.4. I nfrastructures						

P. 58

3.3.5. Solidarity							

P. 59

Assessment

IV. Preliminary Assessment: Have the Objectives been Achieved?

P. 60

P. 61

4.1. Benchmark 1 : in terms of Consistency				

P. 62

4.2. Benchmark 2 : in terms of Capability				

P. 64

4.3. Benchmark 3 : in terms of Credibility				

P. 67

Conclusion: a Fragmented European Energy Policy

P. 69

PART II – MOVING TOWARDS A EUROPEAN ENERGY COMMUNITY

P. 73

I. The Need for Common Action

P. 75

1.1. The Need for Action						

P. 75

1.2. The Need for Action at European Level				

P. 78

1.3. The Need for Energy-Specific Action					

P. 80

1.4. The Need for Effective Action

P. 81

II. The Content of a Common Energy Policy: Essentials and 		
Desirables
P. 85
2.1. Well-functioning Energy Internal Markets

P. 86

2.2. Well-functioning Pan-European Energy Networks

P. 87

Towards a European Energy Community: A Policy Proposal

Studies &

76
Research

2.3. Price Stabilisation Mechanisms

P. 88

2.4. Diversifying Europe’s Energy Portfolio by Stimulating Innovation

P. 89

2.5. Independent and Autonomous Financial Resources and Incentives

P. 90

2.6. Crisis Management and Strategic Reserves			

P. 91

2.7. Strengthening Europe’s Position on the International Scene

P. 92

III. Ways and Means for Achieving a Common European Energy 			
Policy
P. 95
3.1. Main Questions at Stake					

P. 95

3.1.1. All or Some Member States				

P. 95

3.1.2. In or Outside the Union Structures			

P. 96

3.1.3. The Scope of the Policy				

P. 97

3.2. Legal and Institutional Instruments			

P. 97

3.2.1. Option 1 – The New Energy Policy under the Lisbon Treaty

P. 97

3.2.2. O
 ption 2 – Differentiated Integration within the Union Structures: 		
Enhanced Cooperation and others 				
3.2.3. Option 3 – A New European Energy Treaty		

P. 100
P. 102

3.2.4. O
 ption 4 – Functional and/or Regional Treaties or Arrangements:
Schengen(s) for Energy					
Assessment

P. 105
P. 106

IV. What to do Now?

P. 107

4.1. Moving towards a European Energy Community		

P. 107

4.2. A Pragmatic Start						

P. 110

4.2.1. Strengthened Cooperation for Energy Networks 		

P. 111

4.2.2. A Common Energy Fund for Developing New Technologies

P. 114

4.2.3. The Establishment of a European “Gas Purchasing Group”

P. 115

CONCLUSION – A COMMON ANSWER TO COMMON CHALLENGES

P. 117

BIBLIOGRAPHY

P. 121
Towards a European Energy Community: A Policy Proposal

Towards a European Energy Community: A Policy Proposal

Studies &

76
Research

Introduction – A Policy Proposal for Renewed Ambitions

In 1951 six European states decided to pool their interests in two key sectors of
the economy in order to create a Community that would replace conflict by cooperation and animosity by prosperity. Energy was one of these sectors. Almost sixty
years later energy is still at the top of the political and economic agenda, but the
rules that once served to ensure equal access to common resources no longer exist.
Despite a spectacular increase in regulatory activity destined
to create a large European energy market and to face climate
change, European states still prefer to foster national solutions
to global threats and challenges. However, ensuring economic
prosperity for all and meeting the challenge of climate change
necessarily require collective energy-related solutions. It is in

European states
still prefer to foster
national solutions to
global threats and
challenges

the field of energy that the next industrial revolution will occur. As in 1951, there
must be a concerted endeavour to help collective ambitions focus on energy.
All energy policies today must deal with three issues: ‘affordable access to
energy’; ‘sustainable development’ of energy production, transport, and consumption; and ‘security-of-supply’. The objective of ‘affordable access to energy’
implies that all Europeans must be able to access to energy at reasonable and
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stable prices. In this respect, is access to energy a matter for a happy few or is it a
common good to which all Europeans must have access at affordable conditions?
This economic and societal question also has a temporal dimension, which brings
us to the second objective of ‘sustainable development’. It implies the capability
of ensuring access to energy to all human beings of actual and future generations
and taking into account the prerequisites of a healthy environment. This question
is not only about climate change, but also addresses the problem of the exhaustibility of existing resources, particularly problematic for Europe. This leads us to
the last and final objective of ‘security-of-supply’ which implies that all Europeans
will have access to energy increasingly imported from outside Europe if and when
they need it, and wherever they are in Europe.
Reconciling these three key objectives is not an easy task. This difficulty is exacerbated by the various crises facing our societies. In the short to medium-term,
the economic and financial crisis limits our means to find instantaneous solutions
and puts a strain on our ability to invest. At the same time, however, developing sustainable and affordable alternative energy sources is the key to the new
industrial revolution that will contribute to solving the economic crisis. Moreover,
The future of its
energy policy
has become a
major long-term
geopolitical,
economic,
environmental
and social concern
for Europe

finding alternative energy sources is a prerequisite to reducing
our dependency on imports of natural resources from unstable
or unreliable countries and, also, to diminishing the likelihood
of international conflicts or tensions over increasingly scarcer
resources. And finally, Europe and the world as a whole have
to cope with the most threatening crisis of all: the climate crisis
which will inexorably affect our present way of life. The future of
its energy policy has thus become a major long-term geopolitical,
economic, environmental and social concern for Europe.

Believing that these challenges can be faced individually at state level or considering that loose cooperative structures will suffice to make hard choices is misguided
and dangerous. The climate crisis calls for new priorities and reduces the number of
options. Choices must be made. Alternative policy measures are required, calling
for a decision making capability for adopting unavoidable measures. If European
leaders wish to tackle the new challenges collectively, they must ensure that the
European Union has the decision making tools that are required to make these
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difficult policy choices and to timely adapt these choices in the light of changing
circumstances.
Indeed, the concept of energy and energy policy varies over time and differ from one
country to another. Such variation depends to a large extent on the state of technological development and local conditions. These differences are important to
bear in mind when developing energy policies. The choices made today should not
prejudice future developments. Nor do today’s choices reflect perpetual wisdom.
Policy tools and measures may lose their rationale and should therefore be reconsidered on a regular basis. The varying notion of energy calls for a flexible energy
policy.
The aim of this report is to examine whether the existing European energy policy is
capable of pursuing its three key objectives in a consistent and credible manner.
The main questions addressed by the report are the following: does Europe have
an institutional framework that is sufficiently developed to boost and absorb these
future changes? Can collective ambitions flourish under the existing rules or do
they need to be changed? And, if this is not the case, what new
systems or rules are required to address these deficiencies?
These issues are at the core of this report and can basically be
summarised in one key question: what institutional framework
is needed for an enhanced energy policy for Europe?

What institutional
framework is needed
for an enhanced
energy policy for
Europe?

Part I of this report concerns the existing system. It gives a brief and necessarily incomplete overview and assessment of the policies developed at European
level so far, and assesses whether these policy measures can achieve the three key
objectives assigned. Relying on the conclusions of Part I that the existing policies
are suboptimal, Part II puts forward a policy proposal for an enhanced ‘European
Energy Community’. It explains why and what type of action is required to develop
a real European Energy Community, identifying both the substantial elements
which it should ideally cover and the legal and institutional policy instruments at
the EU’s disposal for developing it. The report finally examines how this model
could be best achieved and develops several recommendations to that effect.
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PART I
THE DEVELOPMENT OF AN ENERGY POLICY FOR EUROPE –
A LABORIOUS PROCESS
“See to foresee, foresee to forestall”
Auguste Comte (1789-1857)
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I. Energy Issues in the Treaties

Whereas energy has been at the heart of European integration from the beginning
with fully fledged energy treaties (the European Coal and Steel Community Treaty
of 19511 (ECSC) and the Euratom Treaty of 1957),2 the Treaty of Rome (EEC Treaty
of 1957) did not even mention the word energy.3 The successive amending
Treaties (e.g. the Single European Act, Maastricht, Amsterdam and Nice) also did
not provide the EU with an overarching legal basis to deal with energy issues.
Recently, the Lisbon Treaty, providing for a legal basis for such a policy, has
brought new attention for energy as a policy issue at European level. The sections
below give an overview and an assessment of the position of energy and energy
policy under the subsequent European Treaties.

1.1. European Coal and Steel Community Treaty
A common market for coal and steel was the basic idea underlying the ECSC Treaty.
Article 3 ECSC listed an orderly supply to that market as one of the main objectives of the Community. This was the first expression of the concept of ‘securityof-supply’ in Community law. ‘Affordable access to energy’ was also identified
1. ECSC Treaty - Treaty establishing the European Coal and Steel Community, Paris, 18 April 1951.
2. Euratom Treaty - Treaty establishing the European Atomic Energy Community, Rome, 25 March 1957.
3. The ECSC Treaty applying to almost 80% of the energy market in the early nineteen-fifties due to the then still
predominant role of coal, and the Euratom Treaty to 100% of future nuclear energy as from the late nineteen-fifties.
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as a policy objective. Access to production sources should be guaranteed on
equal terms and at the lowest possible price levels. Finally, although ‘sustainable
development’ appeared a remote issue in 1951, Article 3 ECSC also lists sustainability as a priority action item by promoting “a policy of using natural resources
rationally and avoiding their unconsidered exhaustion”.
The policy tools to achieve these objectives were the suppression of trade barriers,
restrictive and discriminatory practices and the control of state subsidies. These
tools and the corresponding powers were conferred to a supranational body,
the High Authority, which had three legal instruments available (decisions, recommendations and opinions)4 to carry out its responsibilities vis-à-vis member
states as well as coal and steel undertakings. It was essentially financed by
levies imposed on coal and steel production. It could also be active on the capital
markets by attracting funds and granting loans.
Ensuring a proper balance between supply and demand was also for social and
employment reasons one of the tasks assigned to the High Authority. Article 58
ECSC authorised the High Authority to impose production quotas and impose
levies on excess production. Similarly, Article 59 ECSC concerned allocation
procedures for production in case of shortages. The High Authority held far
reaching powers in reallocating consumption quota or in imposing export restrictions. Another interventionist competence concerned the fixing of maximum and
minimum prices. Finally, the High Authority was entrusted with the application
of competition rules and with social policy concerning wages and working conditions in the relevant industries. In exercising these powers, it had to ensure that
the Community industry remained competitive.
Despite some common features, the ECSC Treaty differed considerably from
the EC Treaty. The ECSC Treaty was not a framework Treaty, but a ‘Traité Loi’
setting out relatively detailed rules which would be applied directly by a central
authority. These rules did not require much implementation at national level. The
High Authority had truly supranational powers. The ECSC had its own resources
funded directly by a Community levy. It also had the power to adjust the laws of
4. Decisions were binding in their entirety. Recommendations were binding as to the aims to be pursued but left open
the choice of the appropriate methods for achieving those aims. Opinions had no binding force.
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supply and demand by its own interventions by imposing production quotas and prices. However, the ECSC did not explicitly provide for external powers allowing the High Authority to
represent the ECSC in international organisations or to conclude
international treaties. This is probably because the authors of
the ECSC did not perceive an international dimension in 1951;
coal and steel were essentially a matter for the six member

The High Authority
had truly
supranational
powers. The ECSC
had its own
resources funded
directly by a
Community levy

states, and the majority of the energy resources covered by the
Treaty were based inside the Community and not outside as it is now. Since the
expiration of the ECSC Treaty in 2002, the coal and steel sectors are governed by
the less interventionist rules of the EC Treaty.

1.2. Euratom Treaty
The use of nuclear energy for civil purposes was still in an exploratory phase
when the Euratom Treaty was concluded in 1957. This state of technical development is reflected in the Treaty itself. It is essentially research-driven in that
it seeks to promote research and disseminate knowledge. The Community even
obtained the possibility to acquire and license patents. Additionally, the Treaty
authors were aware of the technical difficulties and the dangers of nuclear
energy. Protection against radiation and safety control were indeed major policy
areas alongside the research objectives.
Despite its essentially technical nature, the Euratom Treaty contains various,
more commercial, provisions. First, the Commission can advise on investment projects. Second, the Treaty actively promotes industrial cooperation by
providing an explicit legal basis for joint ventures. Third, it creates an internal
market for the nuclear products listed in one of the annexes of the Treaty. Fourth,
the Treaty contains a detailed chapter on a common policy on the supply of fissile
materials.
According to Article 52 Euratom, this common policy is based on two principles: the prohibition of privileged access to nuclear materials and the creation
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of a Supply Agency.5 This Agency has the right of option to procure materials
produced in the territories of member states and the exclusive right to conclude
contracts relating to the supply of these materials coming from inside or outside
the Community. The Agency may not discriminate in any way between users on
grounds of the use which they intend to make of the supplies requested, unless
such use is unlawful.
The option right of the Agency implies that every producer of nuclear materials in
the Community must offer its output first to the Agency. If the Agency exercises its
right, the Agency will acquire the property – except in the case of special fissile
materials – the property of which is vested in the Community pursuant to Article
86 Euratom.
Users requiring the products which the Agency thus owns or possesses must
regularly inform the Agency of their future requirements and the desired terms and
conditions for the supply thereof. The Agency must meet all orders. If the Agency
cannot meet their demand, it will supply them pro rata. The Agency will stock,
store or export the special fissile materials that do not meet internal Community
demand. As regards nuclear materials that do not originate in the Community, the
Agency fulfils a similar function by exercising its exclusive right to conclude supply
contracts with foreign suppliers. The Commission may grant derogations to this
right if the Agency cannot meet demand within a reasonable delay or on reasonable terms.
Despite the predominant role that the Euratom Treaty thus confers on the Agency,
prices are supposed to be determined by the laws of supply and demand. In
The unique
provisions of the
Euratom Treaty’s
common supply
policy have not
been used to their
full extent

addition, the Council can decide to impose fixed prices at the
Commission’s request.
The unique provisions of the Euratom Treaty’s common supply
policy have not been used to their full extent. Market forces
soon appeared to be able to match supply and demand, thus
diminishing the need for a central intervention. In addition, the

5. Rules of the Supply Agency (1960, 777 and OJ 1975, L 193/87) and Revision of the Statutes by Council Decision
73/45/Euratom (OJ L83/20).
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interest in nuclear energy has declined in many member states. Some member
states have decided to phase out nuclear production all together. This implies
that apart from nuclear safeguards, research as well as health and safety policies
have remained the most visible activities under the Euratom Treaty.

1.3. EC Treaty
It was only in 1992 with the conclusion of the Maastricht
Treaty that energy appeared in the EC Treaty, albeit in modest
form. In order to achieve the general Treaty objectives listed
in Article 2 EC, Article 3 EC lists a series of action areas.
Ironically, energy policy is relegated to the same level of
importance as measures in the spheres of civil protection
and tourism. Moreover, contrary to other policy areas such

Energy policy is
relegated to the
same level of
importance as
measures in the
spheres of civil
protection and
tourism

as consumer protection and environment, the EC Treaty does not contain an
enabling provision that lays down the specific objectives, commitments and procedures underlying Community action in the sphere of energy.
At the same time, the modest place of energy policy in the list of action items did
not preclude the possibility of developing and pursuing such a policy on the basis
of the EC Treaty’s general provisions. Thus, the provisions on the internal market,
in particular Article 95 EC on harmonisation measures and the rules on the coordination of economic policy have provided a legal basis.

1.4. Lisbon Treaty
Despite considerable political opposition in the negotiations on the new Lisbon
Treaty,6 energy now receives an explicit recognition in Article 4 of Part I of the
Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) as one of the Union’s
shared competences. Part III, which assembles amends and renumbers the EC
Treaty rules affecting the energy sector, is not substantially amended. A separate
6. Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union,
OJ 2008/C 115.
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energy Title (XXI) is now included, consisting of a single Article 194 TFEU specifying how competence is to be shared.
Article 194 TFEU sets out the four main aims of Union policy on energy – (i) to
guarantee the functioning of the energy market, (ii) to ensure ‘security-of-supply’ of the Union, (iii) to promote energy efficiency and the development of new
and renewable forms of energy, and finally (iv) to promote the interconnection of
energy networks. These aims are to be executed in a spirit of solidarity between
the member states. Article 194 (2) TFEU stipulates however that Union legislation shall not affect a member state’s choice between different energy sources
and the general structure of its supply, without prejudice to Article 194 (2) TFEU
dealing with environmental policy. Legislation furthering these aims can be
adopted by qualified majority but any matter falling within the scope of Article
194 (2) TFEU is subject to unanimity. The same unanimity rule continues to apply
to energy taxation measures – as confirmed by Article 192 (3) TFEU.

A carefully crafted
compromise
between national
sovereignty over
natural resources
and energy
taxation issues,
and a shared Union
competence for the
rest

The final text of the energy Title is thus a result of a carefully
crafted compromise between, on one hand, national sovereignty over natural resources and energy taxation issues, and, on
the other, a shared Union competence for the rest. As a result it
is probable that European institutions cannot adopt measures
directing a member state to invest in certain types of energy
production or to produce sufficient volumes from its own energy
resources for the benefit of the rest of the Union, even in the
interest of Europe-wide security-of-supply. Nor can the Union
institutions usurp the functions of national governments in the

event of an energy crisis.7
With regard to nuclear energy, the relationship between the EC Treaty and the
Euratom Treaty proved a source of controversy during the Intergovernmental
Conference (IGC) leading up to the drafting of the Constitutional Treaty. It is hardly
surprising that the Lisbon Treaty failed to resolve this. Although some member
7. This is confirmed by Declaration N° 35 annexed to the Final Act (OJ 2007/C 306/02 p. 261, Declaration 35).
Nevertheless the new Article 122 confirms the Union’s competence to adopt preventative measures to avoid security
threats and may provide a basis for political backing for more far-reaching preventative measures in the future.

12 - Towards a European Energy Community: A Policy Proposal

Studies &

76
Research

states called for the abolition of the Treaty and the consolidation of a number
of its provisions into the new Treaty, the Euratom Treaty now forms part of the
new constitutional arrangements, albeit in essentially unamended form (Protocol
N° 36).8 Other member states supported the idea of revising and updating the
Euratom Treaty, and confirmed their willingness to do so in a Declaration to the
Final Act of the Lisbon Treaty.9
Certain other new provisions could potentially improve the co-ordination of
the Union’s external action on energy, although the reforms now embodied in
Part 5 of the new Treaty have not greatly altered the underlying principle that
this is an area based on intergovernmental decision-making.10 The new High
Representative for the Union in Foreign Affairs and Security Policy is at the heart
of the reforms. A wide range of policies will fall under its supervision. She11 will
be responsible for ensuring coherence across all aspects of external action
policies, and will be supported by an External Action Service with a separate
budget. Nevertheless, the High Representative will not have competence over
all EU policies with an external dimension, most notably environment or energy.
Additionally, although she is expected to play a crucial role in the coordination
of member states’ foreign policies, her ability to present a common EU position
in international organisations and conferences will remain dependent on prior
unanimous agreement among the member states on the topic in question.

8.  OJ 2008/C 115/203, Protocol No 36.
9.  OJ 2007/C 306/02, p. 268, Declaration 54.
10. Two new Declarations (13 and 14) state that the Treaty will not affect the Member States’ ability to formulate
and implement their foreign policy, including representation in third countries and international organisations.
Declaration 14 also stresses that the provisions in the Treaty do not give powers to the Commission or the European
Parliament. Member States are obliged to support the Union’s external and security policy in a spirit of loyalty and
mutual solidarity (Art 11 (3)). Yet the new Treaty does not make provision for enforcement mechanism nor does it
grant jurisdiction to the European Court of Justice (ECJ) to ensure that these provisions are complied with. Individual
Member States can thus deviate from an agreed common position should they deem it in their interest to do so.
11. Lady Catherine Ashton has been appointed as new High Representative for the Union in Foreign Affairs and Security
Policy. http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1847&lang=fr.
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Assessment
However paradoxical it may appear, energy seems to be the only sector where
the Communities, in their almost 60 years of legal development, have been
moving from a high degree of integration down to a lower level, never being
able to regain the common vision and courage of their founding years.
With the expiration of the ECSC Treaty in 2002, the Euratom Treaty remains
the sole legal basis for a common energy policy, but limited to the nuclear
sector. However, the interest of the member states in nuclear energy has
sharply declined since 1986, and is only now starting to reappear. Under the
EC Treaty system energy policy measures can only be developed on the basis
of the general Treaty provisions, in particular on internal market rules and
in due respect for the principle of subsidiarity. In a certain sense, this relative
decline in European competence can be explained by changes in energy production and consumption patterns. In the nineteen-fifties coal and nuclear
energy were considered to be the main primary sources of energy. The two
energy-specific Treaties concluded during that period focused on these two
sources and were ultimately overtaken by the increased importance of oil, gas
and electricity. One could argue that the two Treaties were static and were not
designed to keep pace with changing energy uses.
The ECSC and Euratom Treaties were and are unique in that they provide
for specific energy policy tools. The authors of these Treaties felt that an
energy policy should be a common policy based on exclusive supranational
powers. This is particularly so for the ECSC Treaty which lays down a relatively detailed set of rules to be applied directly by a central authority and which
left member states little room for manoeuvre. At the same time, the stakeholders in the energy sector were directly involved in the central decision
making. Another common feature concerns the role played by the common
market. Whilst the allocation of resources primarily takes place via the laws of
supply and demand, the Treaties provided for corrective measures in certain
circumstances. This concerned for example access to resources, which the
two Treaties perceive as being common to all member states and to which
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all market participants should have access on a non-discriminatory basis.
The Euratom Supply Agency, for example, is conceived as a single buyer and
distributor, with regard to domestic production and consumption as well as
imports and exports. Moreover, the Treaties provided for quota and pricing
interventions and explicitly acknowledged the need to promote research and
development.12
As will be shown below, recourse to the general provisions of the EC Treaty
have allowed the Community to develop a significant legislative activity in
the energy field since the mid nineteen-nineties, even if this activity could
not be considered as a common policy like the ones pursued by the ECSC
and Euratom Treaties. These general legal foundations, however, did not necessarily allow the Community to address the specific requirements of the
energy sector, a fact which may not only explain certain legal shortcomings
within the Community, but also partly account for its difficult legal standing
in promoting its energy interests on the international scene. In this respect,
the inclusion of a new energy Title in the Lisbon Treaty (TFEU) does not fundamentally alter that picture.

12. In particular through the building-up of emergency stocks, the proportional sharing out of scarce resources,
price-fixing and financial support to prospecting programmes (Euratom) or through the establishment
of consumption priorities, resource allocations and production programmes, as well as through the fixing
of maximum or minimum prices (ECSC).
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II. Genesis of the European Energy Policy

The need for specific energy policies increased over time, as states started to
impose conditions on the extraction and use of fossil fuels. In the early nineteenth century, energy-related policy essentially concerned the granting of concessions, taxation and, in some cases, pollution. Safety and environmental
considerations became gradually more important, in parallel with the increased
use of fossil fuels, in particular coal and oil. ‘Security-of-supply’ became a real
policy issue during the First World War. Supply lines were threatened either by
(sub)marine warfare and/or commercial blockades preventing neutral countries
from supplying the belligerent states with energy, and in particular with oil. Ever
since, ‘security-of-supply’ has been one of the key issues of any energy policy.
Even as recently as 1984 the European Court of Justice ruled that ‘security-ofsupply’ in petroleum products corresponded to a public safety requirement justifying certain derogations to the Treaty’s free movement rules.13
During the second half of the twentieth century access to energy at reasonable
prices also became a policy objective. The welfare state implied that citizens
should have guaranteed access to electricity and, where applicable, to gas on
13. Judgment of the Court of 10 July 1984 – Campus Oil Limited and others v Minister for Industry and Energy and others –
Case 72/83.
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non-discriminatory terms throughout the territory. Against this social background, energy became a utility. The firms supplying this energy, the so called
utilities, were often entrusted with public service obligations to ensure this
universal service. In many member states this public involvement was seen to
imply that the utilities became publicly owned companies and/or monopolies.

2.1. First Initiatives in the Field of Energy
The first stimulus to take steps in the field of energy policy was the Suez Crisis
in 1956-57 which exposed the vulnerability of importing countries. Following the
crisis, the Council adopted Directive 68/414/EEC which obliged member states
to maintain emergency stocks of oil and petroleum products corresponding to
65 days’ of consumption. A second wave of initiatives took place in reaction to
the price and supply shocks provoked by the third (1967) and fourth Arab-Israeli
conflicts (1973). In 1968, the new Commission released its ‘First Guidelines
for a Community Energy Policy’14 which promoted common action to assure a
better ‘security-of-supply’ (cooperation in case of supply shortage) as well as
the establishment of a common market for energy. In 1972, the Commission
adopted a Communication on the ‘Necessary Progress in Community Energy
Policy 1975-1985’.15 Subsequently, the Council adopted, in 1972, two Directives,
one requiring member states to inform the Commission about their hydrocarbon
importations,16 the other requiring them to report on investment projects in the
oil, gas and electricity sectors.17
In 1972, following OECD initiatives in the field of crisis management,18 the EEC
raised the emergency oil and petroleum stock requirement to 90 days’ of consumption.19 Later on, in response to the 1973 oil crisis, initial measures were
adopted in the OECD’s framework, notably the creation of the International
Energy Agency – the initial role of which was to co-ordinate measures in times

14. First Orientation for a Common Energy Policy, Communication from the EC to the Council, 18 December 1968.
15. COM (72) 1201.
16. Council Regulation 1055/72 on imports of crude oil and natural gas.
17. Council Regulation 1056/72.
18. In 1971-72, OECD measures have been taken in order to deal with temporary and serious oil shortages.
19. Council Directive 72/425.
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of oil supply emergency.20 It was only in 1977 that the Community developed its
own emergency system by adopting two Decisions: one on the export of crude oil
and petroleum products from one member state to another in the event of supply
difficulties21 and another to cut back consumption of primary energy resources in
the case of supply difficulties.22
Facing limited success in the adoption and implementation of the above-mentioned proposals and Directives by the member states, the Commission presented
in 1973 a new paper on the need to draw up a Community energy policy.23 However,
the Council turned out to be incapable of reconciling the divergent interests of
the member states.
Another wave of Community initiatives took place during the nineteen-eighties. The Commission released in 1981 its communication on the ‘Development
of an Energy Strategy for Europe’.24 The document reflected a new approach
vis-à-vis energy matters by accepting the possibility of maintaining a diversified
and decentralised energy policy. At the same time, common action could also be
undertaken in areas where it was required by the Treaty, and in cases where this
was more efficient. After the 1986 oil price collapse, and the Chernobyl nuclear
accident, the Council adopted another set of conclusions mapping out the energy
policy objectives for the 1995 horizon,25 and underlining again the necessity of
“adequate and secure availability of energy on a satisfactory economic basis, as a
prerequisite for the pursuit of the economic and social objectives of the Community
and of the member states”.

20. Created as a response to the oil crisis of 1973-74, the IEA’s initial role was to co-ordinate measures in times of
oil supply emergencies. It is an intergovernmental organisation which acts as energy policy advisor to member
countries in their effort to guarantee reliable, affordable and clean energy for their citizens. 19 EU Member States
are members of the IEA. Accession is open for the European Communities as well. The European Union has a
quasi-member status, with the European Commission participating in the IEA governing board meetings and in
its different committees on long term cooperation, on oil markets and emergency preparedness, on R&D and on
relations with non-member countries.
21. Decision 77/186/EEC.
22. Decision 77/706/EEC.
23. G
 uidelines and Priority Actions under the Community Energy Policy, SEC (73) 1481, April 1973.
24. COM (81) 540 final.
25. OJ 1986/C 241/1.
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2.2. F irst Steps towards the Creation of Energy Internal Markets:
1986 to 1998
A turning point in the elaboration of a common energy policy and the development of an EU internal market for energy was the adoption of the Single European
Act (SEA) in 1986.26 The SEA Treaty introduced several amendments which had
direct impact on the energy sector. The Delors Commission’s programme to
establish an internal market by the end of 1992, further developed in the White
Paper on ‘Completing the Internal Market’,27 moved towards the inclusion of the
Moved towards the
inclusion of the
energy sector
within the overall
framework of the
EU internal market

energy sector within the overall framework of the EU internal
market (e.g. application of Community Law, removal of territorial barriers, approximation of indirect taxation, etc.). In addition,
the extension of the qualified majority system of voting in the
Council enhanced the possibility of finding a common ground on
energy issues.

Subsequently, the Commission produced a report on ‘The Internal Energy
Market’28 which described the existing obstacles to the completion of the internal
energy market, and which proposed measures to eliminate these obstacles.
The report can also be considered as a first step towards the liberalisation of
energy markets. Its recommendations led to the first Directives adopted at the
beginning of the nineteen-nineties. However, these Directives were not broad
in scope and only concentrated on transparency of gas and electricity prices,29
the transit of electricity and gas through the main EU networks,30 and the progressive liberalisation of certain activities related to hydrocarbon products.31 In
1992, the then Commissioner for energy, an advocate of energy sector liberalisation, set up a special Internal Energy Market task force. However, the proposed
‘Cardoso package’, which already comprised the principles of free energy flows,
26. Single European Act, OJ L 169, 29 June 1987.
27. COM (85) 0310.
28. COM (1988) 238 final.
29. Directive 90/377/EEC of 29 June 1990 concerning a Community procedure to improve the transparency of gas and
electricity prices charged to industrial end-users, OJ L 185, 17.7.1990, p. 16–24.
30. Directive 90/547/EEC of 29 October 1990 on the transit of electricity through transmission grids, OJ L 313,
13.11.1990, p. 30–33, and Council Directive 91/296/EEC of 31 May 1991 on the transit of natural gas through
grids, OJ L 147, 12.6.1991, p. 37–40.
31. Directive 94/22/EC of 30 May 1994 on the conditions for granting and using authorisations for the prospection,
exploration and production of hydrocarbons, OJ L 164, 30.6.1994, p. 3-8.

20 - Towards a European Energy Community: A Policy Proposal

Studies &

76
Research

free implantation of producers and the free choice of suppliers by consumers,
was not accepted by the member states.
Having reconsidered its original approach to energy liberalisation, the Commission came back with a new proposal. In
1995, the Commission presented a Green Paper32 detailing
its global vision of the EC’s role in the energy sector, with the
objective of satisfying domestic and industrial users’ needs
at the least cost. A White Paper33 providing for a 5-year indicative ‘Action Plan’ was adopted in the same year. The ‘Action

The first Electricity
and Gas Directives
marked the first
serious steps towards the
liberalisation of
electricity and gas
markets

Plan’ culminated in 1996 and 1998 in the first Electricity34 and
Gas35 Directives, which marked the first serious steps towards the liberalisation
of electricity and gas markets.
Based on the concept of eligibility, liberalisation was to be progressive, applying
gradually to different categories of consumers. Introducing a partial opening of
national markets to competition, both Directives required member states to progressively liberalise certain segments of their electricity and gas markets (electricity generation and supply as well as gas supply) and to progressively enlarge
the categories of customers eligible to choose their suppliers of electricity and
gas. Even if less ambitious than the Commission had wished, this first legislative
package allowed those member states in favour of market liberalisation to go
further without waiting for the others.

2.3. The Incomplete Integration of EU Energy Markets
Since its inception, the liberalisation process has taken
place at different speeds in different member states: some,
following the UK example, liberalised their markets quite early
on, while others were very reluctant to do so. In the light of the

The liberalisation
process has taken
place at different
speeds in different
member states

32. F or a European Union Energy Policy, Green Paper of the Commission, COM (94) 659, Brussels, 11.1.1995.
33. An Energy Policy for the European Union, White Paper of the Commission, COM (95) 682, Brussels, 13.12.1995.
34. Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 concerning common rules
for the internal market in electricity. OJ L 27, 30.1.1997, p. 20–29.
35. Directive 98/30/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 concerning common rules for the
internal market in natural gas. OJ L 204, 21.7.1998, p. 1–12.
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large differences that remained between member states in terms of liberalisation
and market opening, the European Council of Lisbon in 200036 stressed the need
to accelerate this process. Aiming at completing the creation of internal market
in gas and electricity sectors, the second Electricity and Gas Directives adopted
in 200337 gave new impetus to it, requiring national gas and electricity markets
to be liberalised by 1st July 2004 for large consumers and by 1st July 2007 for all
consumers.
Global opening of
EU energy internal
market in 2005 had
only reached 66%
for electricity and
57% for gas

However, global opening of EU energy internal market in 2005
had only reached 66% for electricity and 57% for gas.38 The
implementation of the second Electricity and Gas Directives
remained incomplete in many member states, as can be
seen by the wave of infringement procedures39 launched by
the Commission against 17 member states40 in April 2006.

Additionally, the Commission launched a sector inquiry of considerable scale in
the energy sector in 2005.41 The inquiry published in January 2007 concluded
that consumers and businesses were losing out because of inefficient gas and
electricity markets and high energy prices (see Section 3.1. in Part I).

2.4. T
 he New Energy Debate and
the Adoption of the ‘Energy and Climate Package’
A rapidly changing energy context, characterised by increase in energy prices,
increasing external dependency, and the growing awareness of climate change,
coupled with recent events and energy crises (Russia-Ukraine, Belarus, etc.)
jolted the EU into debating a comprehensive European energy policy at the
36. Lisbon European Council of 23/24 March 2000, Presidency Conclusions No. 100/1/00, Brussels, 24 March 2000.
37. Directive 2003/55/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for
the internal market in natural gas, L 176, 15.7.2003, p. 57–78; Directive 2003/54/EC of the European Parliament
and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in electricity, L 176, 15.7.2003,
p. 37–56.
38 DEHOUSSE, Franklin, ANDOURA, Sami and Oth.: Towards a Real New Energy Policy for the European Union?, Studia
Diplomatica, Vol. LX, n°2, 2007: Towards a Real European Energy Policy?
39. IP/06/430 of 4 April 2006, The Commission takes action against Member States which have not opened up their
energy markets properly. MEMO/06/152 of 4 April 2006, Infringement procedures opened in the gas and electricity
market sector, by Member State.
40. Member States concerned were Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, Estonia, Spain, France, Greece,
Ireland, Italy, Lithuania, Latvia, Poland, Sweden, Slovakia and the United Kingdom.
41. Commission Inquiry in the Gas and Electricity Sector, launched on 13 June 2005, OJ C 144, 14.6.2005, p. 13.
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informal Hampton Court summit in 2005.42 A new more dynamic and ambitious
approach to a European energy policy then emerged, initiated by the European
Commission in its Green Paper ‘A European Strategy for Sustainable, Competitive
and Secure Energy’,43 debated by the European Council in March 2006.44 The
Commission issued in January 2007 the so called ‘Energy and Climate Package’
with its communication on ‘An Energy Policy for Europe’45 as the centrepiece.
The European Council46 subsequently endorsed the package, designed to
establish a comprehensive European energy policy by 2009. This new energy
policy consists of three pillars: increasing ‘security-of-supply’; ensuring the
competitiveness of European economies and the availability of energy at affordable prices; and promoting environmental sustainability and combating climate
change. Interestingly, most of these objectives were in fact already present in the
Commission papers of the nineteen-nineties, but never endorsed by the Council
before. The six priority areas for action identified in the package are energy for
jobs and growth, tackling security and competitiveness of energy supply through
solidarity among member states, a more sustainable, efficient and diverse
energy mix, fighting climate change, encouraging innovation, and relations with
third countries.
A major step forward made by the new energy and climate package is the commitment made by the EU to reach significant targeted objectives concerning
greenhouse gas reduction, renewable energies and energy efficiency e.g. the
“20-20-20” energy policy targets in 2020. While this shift is a valuable step
towards the creation of an energy policy for Europe, the implementation of the
agreed objectives remains the most important and difficult part of this process.
The European Council of March 2007 also reaffirmed the necessity to achieve
the opening of energy markets before mid-2007 and to properly implement the

42. Press Conference at EU Informal Summit, Hampton Court, 27 October 2005, http://www.eu2005.gov.uk.
43. A
 European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy, Green Paper of the Commission, COM (2006)
105 final, Brussels, 8.3.2006.
44. European Council of 23/24 March 2006, Presidency Conclusions No 7775/1/06 REV1, Brussels, 18 May 2006.
45. An Energy Policy for Europe, Communication from the Commission to the European Council and the European
Parliament of 10 January 2007, COM (2007) 1.
46. European Council 8/9 March 2007, Presidency Conclusions No 7224/07 (CONCL 1), Brussels, 9 March 2007.
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internal market rule. It further agreed on the necessity to adopt several additional legislative measures.
While another
energy package has
just been adopted,
almost all member
states are still in
violation of the
existing community
legislation on
electricity and gas

This new impulse led to the negotiation and adoption by
the European Parliament and the Council of a Third Energy
Internal Market Package in June 2009 (see Section 3.1. in Part
I). Paradoxically, while another energy package has just been
adopted, almost all member states are still in violation of
different provisions of the existing community legislation on
electricity and gas, e.g. the second Package of 2003.47

Additionally, the Commission initiated in 2007 an institutionalised review of the
energy policy, designed to provide an overall framework for frequent discussion
of energy issues in the European institutions. The Commission has to put forward
updated Strategic European Energy Reviews (SEER), monitoring progress and
identifying new challenges and responses, to be presented to the Council and
European Parliament on a regular basis. While the first SEER of 200748 mainly
dealt with the completion of internal markets for energy, the second, released in
2008,49 has addressed the issue of energy security.

47. C
 ommission acts to ensure effective and competitive energy market across Europe, IP/09/1035, Brussels, 25 June
2009.
48. Op. Cit. 44.
49. S
 econd Strategic Energy Review - An EU Energy Security and Solidarity Action Plan COM (2008) 0781.
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Assessment
As shown above, the European Union has encountered many obstacles in
developing a common energy policy. There are numerous causes which may
explain this phenomenon.
First, historical reasons partially explain why the EC Treaty did not identify
energy as one of the main policy areas. When the Treaty of Rome was concluded
in 1957, coal was the most important primary energy source. The six founding
member states had pooled their interests in that area in the context of the
ECSC. In addition, the Euratom Treaty would also ensure cooperation in the
field of the nuclear energy, at that time as the other primary energy source
which could give the Community its energy independence. In 1957 natural
gas was not yet perceived as an important source of primary energy and oil
was considered sufficiently covered by the rules on the free movement of
goods. As regards electricity, the state of technical development of electricity grids hardly allowed large-scale cross-border electricity trading. So, at the
time, the 1951 ECSC Treaty and the 1957 Euratom Treaty offered a sufficient
legal basis for a common energy policy.
A second factor is that there have always been huge differences between
member states in terms of availability of natural energy resources on their
territory. The “energy-rich” member states have been reluctant to share their
fossil fuels. This has been accentuated over time and has made those member
states think only in national terms and contemplate their energy resources as
their reserved domain (“chasse gardée”).
A third factor, reflected in the Treaties, is that member states asserted
national sovereignty over their energy mix. Member states were and are
keen to remain sovereign in shaping their energy policies. As a consequence,
EU countries have repeatedly responded to crisis and challenge on their own
terms. These individual responses have included international cooperation
outside the institutional structures of the EC Treaty (such as the IEA) and to
the pursuit of industrial policies leading to the creation of national champions.
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National approaches and national choices of traditional alliances contributed
to a national response to ‘security-of-supply’ issues and to developing privileged bilateral relations with external suppliers. In general, member states
are reluctant to see the EU interfering in areas of national sovereignty (foreign
and security policy) and often prefer international cooperation as the best
defence of their national positions.
The fact that the EU has not been capable of developing a common foreign
policy has reinforced this tendency, and remains an obstacle for the realisation of a comprehensive common European energy policy. Indeed, as will be
shown below, energy policy has an important strategic dimension (mainly the
relations with external suppliers) which has been systematically neglected at
the EU level, and remains the prerogative of the member states. The paradox
is that vice versa, the fact that Europe does not have developed such comprehensive common energy policy is an obstacle to the development of a
common foreign policy.
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III. The Three Objectives of the European Energy Policy:
Assessment and Outstanding Issues

The next sections will assess in more detail the measures that have been adopted
at European level in pursuit of the three objectives assigned to energy policy,
namely: ‘affordable access to energy’ (3.1.), ‘sustainable development’ (3.2.)
and ‘security-of-supply’ (3.3.). For the analysis, the measures taken are categorised under each objective.

3.1. Affordable Access to Energy
The objective of ‘affordable access to energy’ implies that all
Europeans must be able to access energy at reasonable and
stable prices. The creation of a wide and liquid energy market
throughout Europe is a means to ensure that this objective

All Europeans
must be able to
access energy at
reasonable and
stable prices

can be achieved. Ensuring effective competition between various suppliers is
intended to keep prices under pressure and guarantee consumer choice. It is
this approach that has been followed by the European Union in developing an
energy policy. As the recent Strategic European Energy Reviews (SEER) I and II
have acknowledged, the emphasis of the Community’s energy policy has been on
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promoting free trade and competition in a wide European market, assuming that
the achievement of a single market for electricity and gas will exert downward
pressure on prices and ensure ‘security-of-supply’. This aim has been pursued
through the enforcement of the primary Treaty rules on free movement and competition as well as the adoption of packages of secondary legislation, culminating in the recent adoption of a third package of Directives and Regulations along
with the creation of a specialised energy regulatory agency (ACER).

3.1.1. T
 he Liberalisation Process:
Energy through the Prism of the Internal Market
i. Second and Third Energy Internal Market Packages. Although legislation
providing for the liberalisation of gas and electricity markets was adopted in the
nineteen-nineties, the main legislative package to date in this sector consists
of the second Electricity and Gas Directives of 2003. These provided for the full
opening of energy markets for all non-household customers as of July 2004, and
for all customers as of July 2007. Their adoption was conditional on the consensus
that member states had to reach on public-service obligations. For many member
states market opening could not go at the expense of the universal and public
services offered by the traditional utilities. The first substantive provisions of
both the Electricity and Gas Directives therefore start by spelling out the main
principles according to which these sectors should be organised. These principles include an obligation to provide a universal service benefiting all households. This implies a right to be supplied with electricity of a specified quality
within their territory at reasonable, easily and clearly comparable and transparent prices.
These Directives – all based on Article 95 EC – also contain detailed provisions
on grid access (third party) and regulation. They impose detailed rules on the
separation (unbundling) of supply and production activities on the one hand, and
grid related activities on the other hand. These rules apply to both Community
and non-Community undertakings. Moreover, in order to ensure compliance with
these rules, member states are required to appoint independent national regulatory authorities (NRAs).
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The Directives were also complemented by other initiatives aiming to complete
the internal energy market: a Regulation promoting cross-border trade in electricity (2003)50 and a Regulation setting up non-discriminatory rules for conditions
on access to gas transmission networks (2005).51
These liberalisation measures focus on market opening and network regulation
and are essentially legal in nature. But it takes more to ensure market opening
and to install effective competition. The liberalisation measures faced a market
structure characterised by state intervention and the mono- or oligopolistic
presence of incumbent firms. The heritage of the past cannot simply be regulated
away. However, as a result of the technical and legal developments discussed in
this report, monopolistic approaches are no longer tolerated to meet these public
service obligations.
In 2005 the Commission launched a large-scale sector
inquiry into the causes of the weak functioning of the market
mechanism in the electricity and gas sectors.52 The report
which the Commission presented in 2007 confirmed the suspicions that market structure and industry practices were
inadequate for competition to play its welfare-creating role. It

A large-scale sector
inquiry confirmed
the suspicions that
market structure
and industry
practices were
inadequate

concluded, inter alia, that:
• energy markets are still highly concentrated and national in scope in most
cases;53
• new entries have been few as these lack access to electricity and gas,
due to long-term contracts and to vertical integration between wholesalers and retailers, which forecloses the markets;
• new entrants also lack access to infrastructures and to information about
the transport capacities;
50. Regulation (EC) No. 1228/2003 of 26 June 2003 on conditions for access to the network for cross-border exchanges
in electricity. OJ L 176, 15.7.2003, p. 1–10.
51. Regulation (EC) No 1775/2005 of 28 September 2005 on conditions for access to the natural gas transmission
networks, OJ L 289, 3.11.2005, p. 1–13.
52. Op. Cit. 39.
53. On the electricity wholesale market, the three biggest generators still control more than 70% of generation capacity
in 15 Member States. The high level of concentration on the electricity wholesale market is confirmed by the fact
that there was a moderately concentrated market in only eight Member States. In the gas wholesale market, the
concentration is even greater. The three largest wholesalers have a market share of 90% or more in 12 Member
States. As far as the electricity retail market is concerned, the market share of the three largest companies in
the whole retail market was over 80% in 14 Member States. On the gas retail market, the market is moderately
concentrated in only one Member State.
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• third party access and unbundling rules have proved to be insufficient to
prevent vertically integrated incumbents from favouring their affiliated
companies;
• investments in infrastructures are insufficient.
Based on these findings, the inquiry confirmed the need for urgent action. The
Commission mainly undertook two types of activities. It reinvigorated the enforcement of competition rules in the energy sector and it relied on the sector inquiry
report to propose new and more intrusive regulation, in particular as regards the
unbundling of network and supply activities.
ii. The Third Energy Internal Market Package. In June 2009, after long and
difficult negotiations, the European Parliament and the Council agreed on the
adoption of the Third Energy Internal Market Package, aiming at putting in place
the regulatory framework needed to make market opening fully effective. The
new legislation consists of two Directives54 dealing with internal markets for gas
and electricity and three Regulations, two55 governing the conditions for access
to those markets, and the third56 establishing an ‘Agency for the Cooperation of
Energy Regulators’ (ACER). The third Electricity and Gas Directives have to be
transposed into national law after their entry into force, with the exception of the
rules on unbundling of transmission in 2011. The ACER should be up and running
in 2010.
The Third Energy Internal Market Package offers a good basis to achieve the
complete liberalisation of gas and electricity markets. It provides for more
effective regulatory oversight by truly independent and competent National
Energy Regulators. The establishment of a new European Network for Transmission
System Operators (ENTSO), with the task of developing common technical codes
and security standards should further increase cross border collaboration and
54. Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules
for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC. Directive 2009/73/EC of the European
Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and
repealing Directive 2003/55/EC.
55. Regulation (EC) No 714/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for
access to the network for cross-border exchanges in electricity and repealing Regulation (EC) No 1228/2003.
Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for
access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005.
56. Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency
for the Cooperation of Energy Regulators.
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investment. The effective separation of the production and sale of energy from
the transmission of energy (stricter unbundling supply from transmission activities of integrated companies) should further create a level playing field in energy
markets. The transparency of the markets and the rights of citizens in the market
opening process, as well as the obligations on member states to protect vulnerable energy consumers, are reinforced. The aim of implementing intelligent
metering systems is targeted at covering 80% of the population by 2020.
The Third Energy Internal Market Package also strengthens the coordination of
energy regulators through the creation of a ‘network’ agency for the cooperation of energy regulators (ACER). Energy regulation was previously coordinated
on a voluntary basis in different bodies involving various stakeholders: the CEER
(Council of European Energy Regulators), ERGEG (Energy Regulatory Advisor of the
European Commission), ENTSO-E (European Electricity Networks), and the Florence
and Madrid Fora. The Commission acknowledged the limits of the current method,
stating that “the present approach, which in practice usually requires the agreement
of 27 regulators and more than 30 transmission system operators (TSOs) to reach
agreement is not producing sufficient results. It has led to a number of non-binding codes and efforts to reach agreement on common approaches through ‘gradual
convergence’ but has not led to real decisions on the difficult issues that now need
to be taken.”
A major improvement brought about by the new Package is the streamlining of
this coordination in new institutional structures. In particular, the ACER will be
a separate entity, independent from the Commission.57 It will monitor the TSOs’
10-year investment plans58 and the cooperation between TSOs. The Agency is
also responsible for taking individual decisions on specific cross-border issues.
It can additionally adopt non-binding guidelines, but it is not
empowered to adopt binding rules. As such, ACER is not a
“real” European regulator, but more a platform of cooperation
for the national regulators. Binding decisions are only possible
for technical matters. It should be noted in this context that

ACER is not a “real”
European regulator,
but more a platform
of cooperation for
the national
regulators

57. See also Vidal Quadras Report and European Parliament approval, 10.07.2007.
58. COM (2005) 59 final.
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European case law (Meroni)59 does not allow the Commission to delegate regulatory and decisional powers which are not explicitly foreseen in the Treaty to entities
such as ACER.
Despite the improvements brought about by the new Package, it also reflects a
certain distrust in market forces, with increasingly detailed regulation, scope for
market intervention by regulators, and heightened consumer protection.
There is another reason to be cautious. The adoption of legislative measures
is one thing; applying and respecting these rules is another. Until now member
states have a poor track record when it comes to respecting the rules to which
they have officially committed. More than five and a half years after the deadline
(1 July 2004) set for implementation of the second Electricity and Gas Directives,
most member states are still in breach of their obligations.60 The Commission
has taken legal steps to ensure the full and correct implementation of certain provisions, through a new wave of infringement procedures in June 200961 against
25 member states.
iii. The Regional Market Initiatives. The European Regional Market Initiative62
was launched in spring 2006 by the European Regulators Group for Electricity
and Gas (ERGEG) and includes both an Electricity Regional Initiative (ERI) and
a Gas Regional Initiative (GRI). The European Regional Market Initiative created
seven regional electricity markets as follows: Baltic, Central-East, Central-South,
Central-West, North, South-West and the France-UK-Ireland regions. With regards
to the Gas Regional Initiative, it created three regional gas markets: North-West,
South and South-South East regions. Each electricity and gas region has a lead
regulator from one of the member states forming the group.

59. Judgment of the Court of 17 July 1959. - Società Industriale Metallurgica di Napoli (S.I.M.E.T.), Meroni & Co.
Industrie Metallurgiche, Erba, Meroni & Co. Industrie Metallurgiche, Milan, Fer.Ro (Ferriere Rossi) and Acciaierie San
Michele v High Authority of the European Coal and Steel Community. - Joined cases 36/58, 37/58, 38/58, 40/58
and 41/58.
60. Several Member States, including DK, LU and NL, have now correctly implemented both Directives through
appropriate national legislation. There has also been progress in other Member States: CZ, FI, DE, GR, LV, LT, SI and
UK brought their national laws into line with EU legislation after a reasoned opinion was issued by the Commission.
61. C
 ommission acts to ensure effective and competitive energy market across Europe, IP/09/1035, Brussels, 25 June
2009.
62. S
 afeguarding the move to a single EU energy market, ERGEG Regional Initiatives Progress Report, November 2009:
http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_INITIATIVES/Progress_Reports/2009.
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The aim of the Electricity and Gas Initiatives is to foster integration of Europe’s electricity and gas markets. Initiatives reflect
a step-by-step approach, moving from national markets to
regional energy markets as a stepping stone towards a single
EU energy market. Several positive effects have been noticed
following the implementation of the initiatives – namely, more
transparency, interoperability, better cooperation between
stakeholders, network operators and regulators, better mon-

A step-by-step
approach, moving
from national
markets to
regional energy
markets as a
stepping stone
towards a single EU
energy market

itoring of compliance with Community law, and increased
cross-border trading of electricity and gas. Additionally, positive results were
perceived during the gas dispute between Ukraine and Russia in January 2009
when Regional Initiatives allowed better management of the situation in the
South-South East region, badly hit by the gas crisis.
Regional Market Initiatives are currently voluntary, which is one of the weaknesses of the instrument since the realisation of the objectives depends on the
willingness of numerous stakeholders’ active contribution: member states, grid
operators, national regulators, traders, industry, etc. However, once the new
Package is implemented, it will transform the context within which the Regional
Initiatives operate into one with binding and enforceable rules.63

3.1.2. The Specific Role of Competition Law
By ensuring that resources are allocated by the laws of supply and demand, the
competitive process contributes to achieving the objective of ‘affordable access
to energy’. The Commission has used the EC competition rules in three ways to
promote effective competition in the energy markets.
First, it has been creative in developing new theories of harm in merger control
cases. Cross-border transactions by and between large national players very
often triggered its exclusive jurisdiction. In this context, the Commission has
63. In fact, the Third Energy Package will introduce Framework Guidelines and Network Codes which – on the
proposition of the European Commission – could go through the comitology procedure that would make each
relevant network code binding.
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often sought to improve market structures beyond what one could reasonably
assume to be the competitive harm resulting from the transaction in question.
For example, in the EDF/ENBW64 case, the Commission considered that EDF’s
acquisition of joint control over ENBW led to the elimination of ENBW as a
potential competitor which could have undermined EDF’s dominant position
on the French market. In order to avoid a prohibition decision, EDF accepted to
sell part of its French capacity under auction schemes (virtual power plants).
Similarly, E.ON was also prepared to offer far-reaching commitments when it
acquired MOL’s wholesale and storage facilities in Hungary.65 The commitments
led to the elimination of all structural links between MOL and E.ON, in particular as regards the transport network. E.ON also offered to sell significant quantities of gas to newcomers, thus improving the liquidity on the Hungarian gas
wholesale markets.
The Commission has used this pragmatic and innovative approach in various
cases (DONG66, Hidrocantàbrico)67, sometime by acting in concert with national
competition authorities (Veba/VIag)68. However, where no commitments were
feasible, the Commission has not hesitated to prohibit the creation of new energy
giants (EDF/GDF/ENI)69. On the other hand, purely national mergers which do not
have a Community dimension because most of the turnover of the merging parties
is achieved in one and the same member state are not caught by the Commission
jurisdiction. These purely national concentrations can lead to national champions
that the Commission must tolerate (E.ON/Ruhrgas, Gas Natural/Endesa, etc).70
Second, the Commission has also relied on commitments in abuse of dominance
cases as a means to steer markets when applying antitrust rules, pursuant to
Article 9 of Regulation 1/200371. For example, threatened with heavy fines for
64. Case COMP/M.1853 — EDF/EnBW.
65. Case COMP/M.3696 — E.ON/MOL.
66. Case COMP/M.3868-DONG/Elsam/Energi E2.
67. Case COMP/M.2684 - EnBW / EDP / CAJASTUR / HIDROCANTÁBRICO.
68. Case COMP/M.1383 - Exxon/Mobil and Case COMP/M.1673 - VEBA/VIAG.
69. Cases COMP/39.315 – ENI ; COMP/39.316 – GDF foreclosure; COMP/39.386 – Long term electricity
contracts in France; COMP/39.387 – Long term electricity contracts in Belgium; COMP/39.401 E.On – GDF
collusion; COMP/39.442 – French electricity wholesale market; and COMP/39.351 – Svenska Kraftnät.
70. Mergers: Commission Prohibits Acquisition of GDP by EDP and ENI about E.ON-Ruhrgas in Germany; Endesa-Gas
Natural in Spain and GDF-Suez, IP/04/1455 of 9 December 2004.
71. Council Regulation (EC) No 1/2003, 19. 12. 2002. on the implementation of the rules on competition laid down in
Articles 81 and 82 of the EC Treaty.
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abusive conduct on the German electricity wholesale markets, E.ON accepted
to sell off its high voltage electricity grid, and a significant and varied portfolio
of generation capacity. Similarly, Distrigaz presented a complex scheme of
measures to ensure market liquidity in Belgium. Under this scheme, it guaranteed that at least 70% of its customers would become contestable for newcomers
every year. Here again, the consequences of not playing the Commission’s game
can be costly, as experienced by GDF and E.ON for their market sharing practices
concluded in the context of the joint exploitation of a gas transit pipeline.
Third, the Commission has stretched the application of the Treaty rules on state
aid. It intervened both in Poland and Hungary against long-term power purchasing agreements concluded between incumbent producers and public supply
companies, on the grounds that the long-term purchasing conditions led to the
transfer of state aid to the producers.72
But the Commission’s proactive approach in the energy sector,
whereby it uses the full range of its policy tools, has its limits.
Competition rules only apply if they are triggered by specific
events: restrictive practices for Articles 81 and 82 EC, a concentration under Regulation 139/200473 and state aid for the
application of Articles 87 and 88 EC. Competition rules only
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apply ad hoc, and ad hoc solutions cannot offer an all-encompassing solution to structural market failures.

3.1.3. The Role of Other EC policies
i. Taxation. The creation of the energy internal market depends to some extent
on taxation policy. Indirect taxation directly affects the price of energy and of
its transport and can have serious distortive effects. Non-taxation, double-taxation, and divergence of taxation rates can influence cross-border exchanges
of energy and fuel, thus impeding competition and the internal energy market’s
72. S
 tate aid: Commission requests Hungary to end long-term power purchase agreements and recover state aid from
power generators, IP/08/850, Brussels, 4 June 2008.
73. Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings
(the EC Merger Regulation), OJ L 24, 29.01.2004, p. 1-22
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development. In 2003, two instruments on indirect taxation of energy activities
were adopted. The first Directive restructuring the Community framework for the
taxation of energy products and electricity was adopted after more than a decade
of negotiation. It has extended the scope of the EU’s minimum rate system for
energy products previously restricted to oil,74 to all energy products, notably
electricity and gas.75 Member states are prevented from applying divergent rates
of taxation. However, since the Directive establishes only a minimum rate, differences in rates remain. The second initiative was the modification of the VAT
Regulation in 2003 by a Directive taking into account the specificities of energylinked operations.76 This Directive harmonised the rules on the place of supply of
electricity and gas in order to attain a real internal market for electricity and gas
without VAT obstacles.
These tax initiatives essentially serve the creation of the internal market. They do
not aim to promote certain forms of energy use to the detriment of others. Nor do
they have as their object to limit the competence of member states so as to cap
energy prices and hence to keep energy affordable and accessible for European
consumers.
ii. Trans-European Networks in Energy. The role of infrastructure and networks
is of fundamental importance for the operation and development of an efficient
European energy market. They interconnect markets, offer trading platforms and
lead to international solidarity. The technical infrastructure which Europe had in
the early phases of liberalisation was not designed to perform these functions.
The grids and networks essentially have a technical function, at least in the electricity sector.
Significant investments have to be made to transform the grids so that they can
support market integration. These investments are primarily a matter for member
states. However, well functioning networks are covered by the so-called TEN programmes. The Trans-European Networks (TENs) policy aims at promoting the
74. Council Directive 92/81/EEC of 19 October 1992 on the harmonisation of the structures of excise duties on mineral
oils, OJ L 316, 31.10.1992, p. 12–15.
75. Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy
products and electricity, OJ L 283, 31.10.2003, p. 51–70.
76. Council Directive 2003/92/EC of 7 October 2003 amending Directive 77/388/EEC as regards the rules on the place
of supply of gas and electricity, OJ L 260, 11.10.2003, p. 8–9.
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interconnection and the interoperability of national networks and the access
to those networks, not only within the EU, but also in its neighbouring area (See
Section 3.3. in Part I).
The EC Treaty provides powers to develop Trans-European Energy Networks
(TEN-E). The Treaty provisions (Articles 154-156 EC on trans-European networks),
and the legislation implementing these provisions apply to all types of energy
infrastructure. New Community guidelines adopted in 2006 for trans-European energy networks list and rank, according to the objectives and priorities
laid down, projects eligible for Community assistance. They also introduced the
concept of ‘project of European interest’. These projects are expected to improve
market accessibility across the Union. In addition, they strengthen project coordination and fully incorporate the new member states. In practice, much of the EU
policy on the development of these networks has been devoted to electricity and
gas. The current implementing legislation is focused on these types of projects.
The list of eligible projects77 refers only to electricity and gas networks. European
co-ordinators have also been appointed for a number of key projects.
iii. Part of EU Budget for Energy. Important financial investments

The EU budget for

in terms of infrastructures are necessary for the completion of

energy remains

the energy market. The costs of future energy infrastructure

marginal and

projects at European level are particularly high and payoffs are

mainly consists in

often very long. According to the Commission’s projections,

funding feasibility

78

for the completion of priority projects the EU needs at least €19

studies

billion in investments for gas pipelines and €6 billion for electricity transmission before 2013. However, EU budget devoted to energy projects
is limited. The EU budget for energy, mainly consisting in the budget allocated for
TENs’ projects, is only about €20 million per year. Community funding for energy
investments is restricted primarily to the TEN-E programme. The EU’s financial
intervention in energy projects (network) remains marginal and mainly consists
in funding feasibility studies or basic engineering studies79. The other financial
77. Decision No 1364/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 laying down
guidelines for Trans-European Energy Networks and repealing Decision 96/391/EC and Decision No 1229/2003/EC,
OJ L 262, 22.9.2006, p. 1–23.
78. P
 riority Interconnection Plan, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament —
COM (2006) 846 final, Brussels, 10.1.2007.
79. TENs funding is only available to companies located in a Member State of the EU but not to companies located in
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instruments that participate in the development of TENs in energy are the structural funds, the cohesion funds, the loan guarantees of the European investment
funds and the European Investment Bank’s loans.
A Regulation establishing a programme to aid economic recovery by granting
Community financial assistance to projects in the field of energy through a
‘European Energy Programme for Recovery’ (EEPR Regulation) was recently
agreed between the Commission, the Parliament and the Council.80 The EEPR
Regulation establishes a financing instrument for the development of projects in
the field of energy in the EU and sub-programmes to advance these objectives in
the fields of: electricity and gas infrastructures (Interconnections), offshore wind
energy (OWE), and carbon capture and storage (CCS). The new EEPR Regulation is
however limited in duration to 2010, and is funded from a surplus in the present
Community budget.
iv. Consumer Rights. Opening the EU’s energy markets to competition should at
the end of the day benefit consumers, be they private households or companies.
In most markets, the laws of supply and demand, protected by the general competition rules, ensure that scarce resources are allocated on the basis of consumer
demand. Consumer protection rules may grant additional protection to individual
consumers.
The retail energy
market is underperforming for
consumers

The Community legislator has put considerable emphasis on
this aspect. Before market opening, consumers had to buy
their energy from monopoly suppliers that had little incentive
to reduce prices or compete for customers by offering quick

and reliable services. In the light of these traditional purchasing patterns, one
may fear that consumers are unlikely to switch to new suppliers. This has been a
matter of concern for the European Commission.
The Commission singled out in its latest Scoreboard Report (February 2009)
that the retail energy market is underperforming for consumers. 81 The key
parameters used are price levels, consumer satisfaction, consumer complaints,
third countries.
80. Based on Articles 156 and 175 (1) EC.
81. Consumers : Energy, banking, and urban transport underperforming for consumers, IP/09/202, Brussels 02
February 2009.
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switching rates and safety.82 Some of the key findings are that electricity and gas
supply services score particularly badly. In terms of reported price increases with
about 60% of consumers reporting price increases from their energy supplier,
while only 3-4% saw price decrease. In terms of the comparability of offers and
the ease of switching, energy is the sector where consumers are least likely to
switch suppliers: only 7% switched gas supplier and 8% electricity (compared,
for example with 25% for car insurance or 22% for the internet).
The Commission also launched in 2008 the Citizens’ Energy Forum, bringing
together consumer representatives, the electricity and gas industry, national
energy regulators and representatives of the member states and countries from
the South East European Energy Community. It is a regulatory forum intended to
discuss and promote the creation of competitive retail markets and the protection of consumer interests. The results of this consultation showed the limited
extent to which European citizens, and in some cases member states, understood
how European legislation protects their rights.
Finally, the Third Energy Internal Market Package seeks to improve consumer
rights across the EU with provisions on billing, consumption data, the role of regulators and vulnerable consumers, together with better enforcement. Regulators,
with other relevant authorities, must ensure that consumer protection measures
are enforced and that customers benefit through the efficient functioning of their
national market. Concerning the protection of consumers, a number of new provisions aim at its reinforcement.
As mentioned above, these measures should be welcomed as transitional steps
toward fully competitive markets. By contrast, if they are necessary on a lasting
basis, one may wonder whether market opening and competition suffice to make
energy accessible to all and in particular to the final customer. This last comment
leads us to the evaluation of the benefits of liberalisation measures as a means
to achieve the objective of ‘affordable access to energy’.

82. T he Consumer Market Scoreboard and the Market Watch process. Questions and answers, MEMO/09/44, Brussels
02 February 2009.
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Assessment
It should be noted in the first place that these measures allow member
states to impose public service obligations and require them to provide for a
universal service benefiting all households. However, price formation is left
to market forces which the liberalisation measures are supposed to foster.
Competitive markets generally ensure that prices are kept under pressure and
that energy, like all other products, is sold at the lowest possible price by
the most efficient supplier. But competition does not necessarily mean that
prices will go down.
Prices in the energy sector are volatile.83 This is particularly true for oil
prices and the prices of other energy products that are linked to the oil price.
Movements in oil prices on the international market directly influence electricity and gas prices due to the fact that the oil price is often used as a
reference price in long-term gas supply agreements.
The electricity industry is a cyclical industry. Additional revenues gained
as a result of relative under-capacity will allow the industry to invest in new
capacity. New investments may lead to relative overcapacity and hence to
lower prices. These fluctuations and the high revenues generated by the
industry in times of relative under-capacity are not always socially acceptable.
In integrated electricity markets, one could expect that price fluctuations
would be similar throughout the Community. This is not the case. Electricity
prices and price trends still vary from one member state to another. Various
factors explain these differences. The fuel mix differs from one state to another.
So, does the availability of sufficient generation capacity. Some member
states may face relative over-capacity whereas others face under-capacity.
In addition, the overall competitiveness of their wholesale and retail markets
differs considerably.

83. For instance, in the first half of 2008, the Brent average monthly price increased by 36%, while between July
and December 2008, the Brent average monthly price decreased by 64%, given the worldwide economic crisis
and declining oil demand.

40 - Towards a European Energy Community: A Policy Proposal

Studies &

76
Research

Energy prices may differ as result of direct interventions by member states
in the price mechanism. More than half of the member states still have
regulated retail prices.84 The effects of regulated energy prices continue to
be a major issue of debate between the member states and the Commission.
The Commission considers that regulated energy prices are incompatible
with EU law on the grounds that in terms of the proper functioning of the
internal energy market such effects can lead to a distortion of competition
(e.g. entry barriers for new suppliers and disincentives to switch supplier),
and that regulated energy prices do not send the right price signals (influencing investments and incentives for energy efficiency). Member states defend
regulated energy prices on the ground that they constitute a protection of
“vulnerable customers”. The Commission’s response is that while short-term
solutions, such as regulated prices, might appear to be advantageous in the
light of rapidly increasing energy prices, it should not be confused with maintaining regulated prices for all (or certain categories of) consumers and that
only carefully targeted price regulation may be necessary in order to protect
individual consumers in certain specific circumstances. The debate on the
issue is still open.
It is probably too soon to assess whether the Commission’s focus on open competitive markets will suffice as a policy tool to achieve the ‘affordable access
to energy’ objective. It will take some time before the “pre-liberalisation” oligopolistic market structures erode and evolve into a competitive integrated
market.
The fact that member states fail to respect their commitments is a worrying
sign. This lack of enforcement undermines the credibility of Europe’s energy
policy. Another matter of concern relates to Europe’s ability to create the interconnected infrastructure that is a prerequisite for an integrated energy market.
Significant investments have to be made. Unfortunately, it is clear that Comm84. The Member States that have regulated prices for electricity and gas are: BG, DK, EE, FR, HU, IE, IT, LV, LT, PL,
PT, RO, SK and ES. In GR, CY and MT there are regulated prices for electricity. DE abolished regulated electricity
prices in 2007 (households and small businesses). FI has regulated prices for gas. In most Member States
price regulation is not confined to household customers.
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unity budgets are too limited to provide the necessary funding. Moreover, as
long as regulatory regimes continue to diverge, private investors will not be
stimulated to invest. It remains to be seen whether the regulatory cooperation
foreseen by the Third Energy Internal Market Package will suffice to overcome
these differences.

3.2. Sustainable Development
The concept of sustainability refers to ‘sustainable development’. It supplements development standards, traditionally expressed in quantitative terms
(national income per capita, etc.) with three important qualitative aspects: a
generational aspect, an environmental aspect and a social aspect. At the United
Nations Conference on Sustainable Development in Rio de Janeiro in June 1992
these aspects were clearly defined in principles 3–4 of the Rio Declaration on
Environment and Development: “The right to development must be fulfilled so as
to equitably meet developmental and environmental needs of present and future
generations (principle 3); In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and
cannot be considered in isolation from it (principle 4)” .

The sustainability
debate in energy
is tackled almost
exclusively from
an environmental
angle

The environmental dimension of ‘sustainable development’ has
been in the spotlight for some years. Similarly the sustainability
debate in energy is tackled almost exclusively from an environmental angle, often reducing the debate to a purely environmental debate. In the European Union this tendency is reinforced
by important competences regarding environment, as opposed
to energy85. The objectives of an environmental policy were

enshrined in the Treaty Framework by the Single European Act.

85. The importance of “institutional” aspects is shown by the fact that it is mostly (according to some “only”) because
no unanimity could be reached in the European Council on a tax on carbon dioxide emissions, that trough the
Community’s environmental competence and qualified majority voting the Emission Trading Directive has been
adopted in order to tackle climate change at a European level.
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In addition to the environmental aspect, the generational and social aspects of
‘sustainable development’ should not be forgotten. We would define the concept
of ‘sustainable development’ in the field of energy as: the capability of ensuring
access to energy at a reasonable price to all human beings of actual and future
generations and taking into account the prerequisites of a healthy environment.

3.2.1. Sustainable Development in Energy – Climate Change
The climate change challenge is certainly an environmental
one but, as it is also threatening the poorest countries more
than the rich countries, and future generations more than the
actual one, it touches also on all the aforementioned aspects
of ‘sustainable development’. In the field of energy, the sustainability debate is intertwined with the climate change
debate. The climate change challenge is indeed closely linked

In the field of
energy, the
sustainability
debate is
intertwined with
the climate change
debate

to the volume of energy and the way it is produced (centrally – decentralised,
from nuclear, fossil or renewable sources), transported (through/by grids, pipes,
cables, vessels) and consumed (energy savings, rational energy use). Indeed
energy production and use account for 80% for all greenhouse gases emitted in
the EU.
The UN Framework Convention on Climate Change stated in 1992 that the
objective of “stabilisation of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at
a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate
system” (Article 2). The Kyoto Protocol of 11 December 1997, which entered into
force on 16 February 2005 and in which the acceding industrialised countries
undertake binding commitments to reduce their greenhouse gas emissions by
2012 by 5 percent compared to 1990 levels, is the cornerstone of the international
action against climate change. The Community acceded to the Kyoto Protocol on
25 April 200286 and so committed itself to reducing its greenhouse gas emissions
by 8 percent by 2012.

86. Council Decision 2002/258/EC, OJ, L 130, 15 05 2005.
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Climate change was first recognised as an issue to be addressed by EC environmental policy in the EC’s Fourth Environmental Action Programme covering the
period 1987-1992. This gave rise to a set of Energy Efficiency and Energy Labelling
Directives in the nineteen-nineties.87 By the time the Community adopted its Fifth
Environmental Action Programme for the period 1993-2000, climate change was
identified as one of the seven priority areas for the Community’s environmental policy. As more evidence for climate change effects resulted in more political
awareness, Community action on climate change gained momentum. This was
underlined by the Sixth Environment Action Programme ‘Environment 2010: Our
future, Our Choice’, which identified among other things the long-term objective of
limiting global increases in temperature to a maximum of 2 degrees Celsius over
pre-industrial levels. The 2 degrees level was again reconfirmed in the ’Commission
Communication on Winning the Battle against Global Climate Change’ of 10 January
2007.88
At the Spring Council of March 2007, under the heading “An integrated climate
and energy policy”, the European Council underlined the leading role that the
European Union should play in international climate change negotiations and
the need for an international agreement for post-Kyoto (2012). The Council reaffirmed that by 2050 the developed countries should cut their greenhouse gas
emissions by 60% to 80% compared to 1990. The Council adopted the independent EU commitment to achieve at least a 20% reduction of greenhouse
gas emissions by 2020 compared to 1990, which would be increased to a 30%
reduction as its contribution to a global and comprehensive agreement for the
period beyond 2012, “provided that other developed countries commit themselves to comparable emission reductions and economically more advanced developing countries to contributing adequately according to their responsibilities and
respective capabilities”.89 The Council also noted the increasing share of developing countries to the greenhouse gas effect, reaffirmed the principle of common
but differentiated responsibilities and its readiness to support these countries in
lessening their vulnerability and adapting to climate change.

87 Council Directive 92/75/EEC OJ L 297, 10-13 1992. Council Directive 92/42/EEC OJ L 167, 06-22 1992. Council
Directive 96/57/EC OJ L 236, 09-18 1996.
88. COM (2005) 35.
89. Brussels European Council, 8/9 March 2007, Presidency Conclusions, 7224/1/07 REV 1.
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The Council adopted its ‘Action Plan for the Energy Policy for Europe (EPE)’,90
confirming the 20-20-20 objectives: to achieve by 2020 (i) 20% greenhouse gas
reductions compared to 1990 levels, (ii) saving 20% of the EU’s energy consumption compared to projections for 2020, (iii) a 20% share for renewable energy in
overall EU energy consumption, (iv) a 10% binding minimum target to be achieved
by all member states for the share of biofuels in overall EU transport petrol and
diesel consumption.
Notwithstanding the fact that the climate change crisis is
the most pressing example of the importance of ‘sustainable development’ in energy, its prerequisite should not be
restricted to the climate change crisis only. Even without a
climate change crisis, non-conventional energy sources (nonfossil) will have to be developed for the very simple reason

‘Sustainable
development’ in
energy should not
be restricted to
the climate change
crisis only

that fossil fuels are finite. Realising the objective of ‘security-of-supply’ forces
us to develop renewable energy sources in order to mitigate the risks of fossil
fuel supply shortages due to political or physical factors. This is confirmed by
the fact that the first European Energy Efficiency Directives were adopted in 1978
and 1982 as a reaction to the oil crisis and even before climate change was on
Europe’s political agenda.
The battle against climate change has upsides too: developing renewable
energy and energy-savings technologies and strategies enhances ‘security-ofsupply’; and the development of clean/low carbon energy technologies in order
to avoid climate change is a growing economic sector. Creating high quality jobs
and leadership in clean/low carbon energy technologies is also expected to be of
key importance for Europe’s competitiveness in the global economy.91

90. O
 p. Cit. 85.
91. See the Commission Green Paper ‘A European Strategy for Sustainable, Competitive and secure Energy’ COM (2006)
105: “The development and deployment of new energy technologies is essential to deliver security-of-supply,
sustainability and industrial competitiveness”. See also the ‘Stern Report’: “Tackling climate change is the progrowth strategy for the longer term, and it can be done in a way that does not cap the aspirations for growth of rich
or poor countries”.
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3.2.2. E
 uropean Instruments for
Achieving Energy Sustainable Development
As described above the Community’s environmental competences have been
crucial for the development of the Community’s energy sustainability policy.
The promotion by the Community of environmental protection and sustainable
development has a “constitutional status” in Article 2 TEU. Through the integration principle, “environmental protection requirements must be integrated
into the definition and implementation of the Community policies and activities
referred to in Article 3, in particular with a view to promoting sustainable development”. According to this principle, environmental objectives are integrated in
other sectors such as energy, agriculture, transport, development aid, trade and
external relations. It entails that if a given objective can adequately be achieved
in different ways, the choice for the least environmentally harmful one should
be made. It is also accepted that in very exceptional cases a measure can be
declared invalid because certain environmental objectives have been taken into
account insufficiently.
The flagship of the Community’s climate policy (e.g. energy sustainability policy)
was the setting up of a European greenhouse gas Emission Trading Scheme (EU
ETS).92 The EU ETS is the world’s largest multi-country and multi-sector trading
scheme. It covers about 11,500 installations and approximately 45 per cent of the
EU’s carbon dioxide emissions. The ETS is a cap and trade system under which
companies operating large scale installations in the industry and power sector
(energy, iron and steel, minerals, paper and pulp) must cover their carbon dioxide
emissions by emission allowances that can be traded across the EU. It can also
be linked to other cap and trade systems. Moreover, Kyoto projects of Joint
Implementation (JI) and Clean Development Mechanism (CDM) credits can be
used for compliance under the EU ETS. In order to meet the 20% greenhouse gas
emission reduction target the EU ETS was amended by Directive 2009/29/EC.93
Consequentially, as from 2013 the EU ETS will be extended to new sectors and
new gases. The allocation system will shift from grandfathering to auctioning.
92. Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for
greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC.
93 Directive 2009/29/EC of 23 April 2009, of the European Parliament and the Council amending Directive 2003/87/
EC so as to improve and extend the greenhouse gas emission allowance trading scheme of the Community.
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Another key driver of the Community’s sustainability policy is the promotion
of renewable energy sources. The first Directive on the promotion of electricity produced from renewable sources in the internal electricity market 94 aimed at
the development by 2010 of 12% of the gross inland energy consumption from
renewable sources and 22,1% of the electricity from renewable sources for the EU
as a whole. It fixed national indicative targets for the member states. However,
already in 2004 it became apparent that the 12% share could not be met by
2010. In order to meet the 20% share of renewable energy sources in energy consumption by 2020, an annual 1,2% increase of renewable energy sources will be
needed for a period of 10 years. Therefore the new Directive 2009/28/EC95 sets
national binding targets for the member states. However, fossil fuels will remain
of particular importance for energy production (electricity) during the next
decades, and will thus continue to emit tons of carbon dioxide. The promising
techniques of carbon capture and storage have to be further developed in order to
keep green house gas emissions and the related climate increase under control.
A new Directive on geological carbon dioxide storage96 sets a legal framework for
carbon capture and storage.
The battle for sustainable energy requires a new industrial revolution reorienting our economy towards a low carbon economy.
For this revolution to take place Research & Development (R&D)
into new low carbon/carbon free technologies is far more
important than the legal instruments referred to above. The
Commission has presented its Strategic Energy Technology
Plan (SET Plan) – towards a low carbon future.97 The SET Plan
aims at: (i) in the short-term increasing research to reduce
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costs and improve performance of existing technologies, and encouraging the
commercial implementation of these technologies involving e.g. second-genera94. Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the promotion of
electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market.
95. Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use
of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/
EC.
96. Directive 2009/31/EC of the European Parliament and of the Councilof 23 April 2009 on the geological storage of
carbon dioxide and amending Council Directive 85/337/EEC, European Parliament and Council Directives 2000/60/
EC, 2001/80/EC, 2004/35/EC, 2006/12/EC, 2008/1/EC and Regulation (EC) No 1013/2006.
97. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions - A European strategic energy technology plan (Set-plan) - ‘Towards a
low carbon future’ - COM/2007/0723 final.
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tion biofuels, capture, transport and storage of carbon, integration of renewable
energy sources into the electricity network and energy efficiency in construction, transport and industry; (ii) in the longer term supporting the development of a new gener ation of low carbon technologies (new technologies relating
to renewable energies, energy storage, sustainability of fission energy, fusion
energy, and the development of Trans-European Energy networks). However,
the SET Plan is neither flanked by any meaningful incentives (financial), nor by
binding legal obligations.
By contrast, there are also less successful aspects of the Community’s policy.
In this regard reference has to be made to the Community’s external environmental competence (Article 174 (4) EC): the Community has competence to
cooperate with third countries and competent international organisations and
to negotiate and conclude agreements. Such agreements must be concluded in
accordance with Article 300 EC Treaty. Under this procedure, the Commission,
after being mandated by the Council, conducts the negotiations on behalf of the
Community. The Council then decides to conclude the agreement negotiated
by the Commission. The Council acts by qualified majority in adopting both the
mandate to the Commission and the decision on entering into the agreement.
However, the Community’s external competence of Article 174 (4) EC Treaty is
non-exclusive (mixed competence) and member states also participate in the
negotiation of international agreements. In fact the member states’ influence
would often be greater than that of the Commission.
The Commission claimed exclusive competence for negotiating international
agreements in the field of environment on the basis of the Community’s exclusive
competence for the Common Commercial Policy (CCP) to the extent that those
agreements touched upon commercial issues. However, in its 2/00 Opinion98 on
adherence to the Protocol of Cartagena adopted in the context of biodiversity, the
European Court of Justice (EJC) excluded the application of Article 133 EC Treaty,
considering that its main purpose was the protection of biological diversity (and
the fact that it also affected trade could not alter this finding). The ECJ further
stated that there was no exclusive Community competence on the basis of Article
98. Opinion 2/00 of the Court of 6 December 2001 (Cartagena Protocol — Conclusion – Legal basis – Articles 133 EC,
174 (4) EC and 175 (1) EC – Living modified organisms — Environmental protection –Common commercial policy).
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175 EC Treaty, considering that the harmonisation at Community level of the
Protocol’s scope of application was very partial. The Commission’s international
exclusivity aspirations in the field of environment were thus abated.
Another less successful feature of the Community’s policy
concerns taxation. The EU achieved very modest results in
its achievements to use tax mechanisms in order to enhance
energy sustainability (CO2 tax).99 The member states opposed
for reasons of principal the adoption of provisions on taxes
at Community level. However, Directive 2003/96100 on the
taxation of energy products was finally adopted. It introduces
minimum rates on electricity and energy products and member
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states may exempt electricity produced from alternative energies. Nevertheless,
it contains a long list of possibilities for member states to apply reduced rates
and is far from a harmonisation of energy tax rates, let alone a beginning of a
CO2 tax. What is more, the recent Commission Proposal for a Council Directive
amending Directive 2003/96,101 increasing the minimum levels of taxation for gas
oil at Community level, was blocked in the Council by the member states.102

99.  See the Commission proposal in 1991 on the EC-wide introduction of a combine CO2 energy tax (1992) OJ C 196/1,
which has never been adopted by the Council.
100. Council Directive 2003/96/EC.
101. Council Directive amending Directive 2003/96/EC as regards the adjustment of special tax arrangements for gas
oil used as motor fuel for commercial purposes and the coordination of taxation of unleaded petrol and gas oil
used as motor fuel COM (2007) 52.
102. See also the Commission proposal COM (2005) 261 for a Directive to restructure tax bases of the annual
circulation and registration taxes in order to make passenger taxes more CO2-efficient “passenger car related
taxation”, which was blocked in the Council (“different views were expressed on how to achieve this objective, in
particular on the need for a Community initiative in this field”).

Towards a European Energy Community: A Policy Proposal - 49

Assessment
The positive example of the Kyoto Protocol and the negative example of the
first Renewable Energy Directive prove that pursuing energy sustainability
and/or fighting climate change require international action through legally
binding obligations for member states. As the Community has no clear energy
competence, energy sustainability has been addressed almost exclusively
through the Community’s environment competence. However, energy sustainability cannot be restricted to environmental issues only. Consequentially
the Community’s environmental competence is not broad enough to adequately address the needs of energy sustainability.
Further consequence of the lack of a Community energy competence is
that Community action in the field of energy (sustainability) can easily be
blocked by the member states. Indeed the member states heavily rely on their
national sources of energy, be it oil (UK), gas (Netherlands), nuclear (France),
coal (Germany) and wish to keep national control for energy policy. The same
applies to energy taxation: the member states have always been reluctant as
regards Community action in the field of (energy) taxation.
There are also inconsistencies, overlaps and gaps due to the fact that within
the Commission energy sustainability matters are dealt with by different
directorates-general (DG TREN, DG Environment, DG Comp, DG Tax), each
operating from/within its own paradigm.
This lack of a real efficient decision-making capability in the field of energy
and the corresponding need to use other competences (environment, internal
market) and/or to negotiate ad hoc compromises with the member states
leads to a fragmented energy policy.
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3.3. Security-of-Supply
Guaranteeing both short and long-term ‘security-of-supply’ is central to current
European energy policy. The focus on ‘security-of-supply’ is an inevitable result of
the Union’s increasing dependence on imported oil and natural gas. In addition
to the geopolitical challenges which must be confronted in order to secure
reliable volumes of imports of oil and gas into the Union,
scarcity of domestic resources will become more pressing in
the years to come. Moreover, the extent of external dependence varies considerably between the 27 members states.
In comparison with the other two energy policy objectives of
‘affordable access to energy’ and ‘sustainable development’,
the goal of improving the Union’s ‘security-of-supply’ has not
been achieved; policy and legal frameworks have developed
in a sporadic and piecemeal fashion.
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3.3.1. Legal and Policy Framework
i. Policy Framework. Since the launching of the Commission’s Green Paper of
2006, efforts have continued to design a ‘common response’ to energy security
issues.103 Yet although the tradition of diagnosing the problem is now well established, this Green Paper failed to deliver a step change in policy. The subsequent Council Conclusions of May 2007 endorsed high level ambitions but did
little to signal improved delivery. The first and second Strategic Energy Reviews
continue this tradition of diagnosis, but concrete and coherent action remains
elusive. Rather, the pattern is to embrace new ambitions. Ad hoc arrangements,
such as the establishment of advisory bodies like the European Energy Supply
Observatory have been the rule. The latest Strategic Energy Review (SEER II)
103. See for instance the Joint Paper from the European Commission and the High Representative Javier Solana in 2006
(An external policy to serve Europe’s energy interests, June 2006, S160/06), which describes the main elements of
an integrated energy policy for Europe with a strong external dimension. This paper tries to set out the criteria for
any European external energy policy. According to the paper, such policy must be coherent (backed up by all Union
policies, the Member States and industry), strategic (to fully recognise the geo-political dimensions of energyrelated security issues) and focused (geared towards initiatives where action at EU level can have a clear impact
in furthering its interests). It divides the concept of energy security into two main building blocks: functioning
markets (extension of EU energy market to its neighbours within a common regulatory area) and diversification
(diversifying energy sources and geographical origin as well as transit routes).
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outlining an ‘Energy Security and Solidarity Action Plan’ sets
ambitious targets for 2020 and beyond to 2050. But even if
these plans are agreed to and implemented, the review itself
acknowledges this to be only a first step. Essentially, while
various priorities for Europe are listed, the requisite policy and

legal instruments are seldom aligned to deliver them.
ii. Legal Framework. Under the current legal framework, several specific instruments, including secondary legislation, have been introduced in order to address
primarily short-term ‘security-of-supply’ crises or ‘events’ leading to supply disruption.104 The Commission’s recent ‘infrastructure package’, comprising two
Regulations and published on 16 July 2009, is the first set of measures designed
to tackle longer term structural issues. The Third Energy Internal Market Package
also contain provisions to supervise and if necessary prevent third-country
investors taking control over Community networks, in particular where these
investors belong to vertically integrated companies in their home state.105 To date
however, the focus of the current instruments falls into two categories: internal
measures pertaining to the stability of supply of oil, natural gas and electricity (in
particular by way of stocking requirements for oil and gas), and bilateral agreements with third countries, aimed at enlarging the energy market (also referred
to as market governance mechanisms), and facilitating imports and investments.

3.3.2. Internal Perspective: ‘Security-of-Supply’ and its Limitations
‘Security-of-supply’ has been addressed in several specific secondary legal
instruments, in particular the three Directives in the field of oil,106 natural gas107
and electricity108 respectively.109 Council Directive 2006/67 on oil (and earlier,
104. Commission’s proposal for a Council Regulation concerning the notification to the Commission of investment
projects in energy infrastructure within the European Community, COM (2009) 361.
105. Regulation (EC) No 714/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for
access to the network for cross-border exchanges in electricity. Regulation (EC) No 715/2009 of the European
Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks.
106. Council Directive 2006/67/EC of 24 July 2006 imposing an obligation on Member States to maintain minimum
stocks of crude oil and/or petroleum products.
107. Council Directive 2004/67/EC of 26 April 2004 concerning measures to safeguard security of natural gas supply.
108. Directive 2005/89/EC of the European Parliament and of the Council of 18 January 2006 concerning measures to
safeguard security of electricity supply and infrastructure investment.
109. See for background, Green Paper – Towards a European strategy for the security of energy supply, COM (2000) 769
final.
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related instruments of 1968 and 1973) is currently under review now that the
SEER II has confirmed that the existing system is not suitable for delivering a
coordinated response, in cooperation with the International Energy Agency
mechanisms,110 to an acute supply crisis. Council Directive 2004/67 on gas has
also recently been the subject of a Commission evaluation,111 as is required by
the current Directive, and will be subject to a far-reaching amendment and recast
as a Regulation. This Electricity ‘SOS’ Directive is also perceived as weak.
The first obvious limitation is that these measures leave
policy formulation and implementation to the individual member states. The latter are merely required to have a
policy, the content of which is neither harmonised nor coordinated at European level. Notably, none of these instruments
provides for a supranational, coherent approach to responding to strategic issues of supply.112
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A second limitation is the focus of the current legal framework, which is aimed
at dealing with acute breakdowns in conventional energy supply, or with severe
weather, as in the case of the Gas ‘SOS’ Directive, as opposed to securing a
stable and reliable supply in the longer run. This is particularly so in the field of
oil and gas, where, obviously, increased stocking requirements are suitable only
as short-term, reactive solutions. The measures are not designed to anticipate or
limit the likelihood or cost of a supply disruption.
A third limitation is that there are major ‘gaps’ in their specific coverage. These
measures only concern fuels and not networks. The Gas ‘SOS’ Directive does
not deal with Liquefied Natural Gas (LNG), for example. In this regard, the legal
instruments neither take into account the changing nature of the European energy
markets nor the development towards a more diversified production of energy:
they remain focused on yesterday’s forms of energy.
110. The basis for the emergency policy of the IEA lies within the Agreement on an International Energy Program, the
treaty upon which the IEA was founded in 1974.
111. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of Regions on the Directive 2004/67/EC of 26 April 2004 concerning measures to
safeguard security of natural gas supply - COM (2008) 0769 final.
112. The Gas Coordination Group established under the Gas SOS Directive represents an attempt at establishing an
instrument with a broader perspective, though that Group is not vested with any powers.
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Finally, although there have been developments on demand-side security (e.g.
energy efficiency), there is little integration or coherence at the level of existing
legal instruments between these two aspects of EU energy policy. This is hardly
remarkable given that the former’s focus is on the long-term while the latter is
resolutely short-term. In sum, the existing legislation fails to deliver a consisDifferent measures
apply to different
forms of energy
and there is no
envisaged
mechanism that
would allow a truly
coordinated
response to a
short-term crisis

tent approach to different forms of energy, and is not credible
in achieving its own limited objectives. There are no institutions invested with the capability to take effective decisions.
Enforcement is elusive. Should the new package113 launched on
16 July 2009 be adopted as proposed, this will lead to improvements but the overall framework will remain incomplete.
Different measures apply to different forms of energy and there
is no envisaged mechanism that would allow a truly coordinated
response to a short-term crisis.

3.3.3. External Relations and Energy Supplies
i. Bilateral Initiatives. Bilateral initiatives towards third countries have proliferated. The Commission has initiated several ad hoc initiatives and strategic partnerships, including a new Partnership and Cooperation Agreement with Russia,
Free Trade Agreements and various Partnership and Cooperation Agreements
concluded in the context of the European Neighbourhood Policy (ENP).114 There is
diversity even within the ENP framework: some 12 countries have concluded an
ENP Action Plan (AP) – which include action on energy (e.g. Egypt and Azerbaijan)
whereas other major suppliers to the EU have not (e.g. Russia, Algeria and Libya).
The energy components of the APs are political commitments only and are phrased
in diplomatic terms. The AP drawn up for Azerbaijan is often singled out because
unlike most others, it is heavily biased towards ‘security-of-supply’ issues and
security of energy transit networks as well as regional cooperation, as opposed
113. T he Commission adopts new rules to prevent and deal with gas supply crises, IP/09/1153, Brussels, 16 July 2009.
114. Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund, ACP-EU Energy Facility, Energy cooperation with the
developing countries, Euro-Mediterranean cooperation, Black Sea Synergy, Global partnership for sustainable
development, Thematic programme for the environment and the sustainable management of natural resources,
including energy, Convention on Nuclear Safety. See http://europa.eu/scadplus/leg/en/s14006.htm.
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to market governance. In its 2006 ‘non-paper’ on adding a thematic dimension
to the ENP,115 the Commission identified a number of neighbouring countries as
energy transit countries: Morocco, Tunisia, Southern Caucasus, Ukraine, Moldova
and Belarus. In addition Egypt and Azerbaijan (both ENP countries with an Action
Plan) are identified as having a dual role as producer and transit countries. Beyond
these initial steps however, no further concrete action has been taken. There has
been some progress but on many of the more important issues there are still major
obstacles.
Meanwhile, a unilateral approach on the part of the member
states to secure their energy supply remains the rule, and
bilateral deals between separate EU states and external
energy suppliers continue to prevail over a specific EU
approach. These separate bilateral approaches, sometimes
even antagonistic, directly undermine the development of a
comprehensive energy policy at European level, as well as a
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common European foreign policy.
In this context, it is worth mentioning the crisis in the relation between the
European Union and Russia as illustrated by the early refusal of the EU to launch
the negotiation of a new ‘Partnership and Cooperation Agreement’ with Russia,
led by Poland116 then Lithuania and justified by energy concerns. These negotiations have finally started at the end of 2008, but very little progress has been
achieved so far in the field of energy. The outcome of this negotiation on energy
will have a particular bearing on the EU’s ability to develop a coherent energy
policy with a comprehensive external dimension in the future.
ii. Multilateral Initiatives. In addition to these bilateral initiatives several multilateral initiatives have been launched. The most significant of those are certainly
the regional agreements, namely the Energy Charter Treaty117 (ECT) and the South
115. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on ‘Strengthening the European
Neighbourhood Policy’, COM (2006) 726 final, Brussels 4 December 2006.
116. Germany has sparked anger in Poland and the Baltic States when it preferred to negotiate directly and bilaterally
with Russia the building of a gasoduc (Nord Stream) going through the Baltic Sea (thereby avoiding those four
countries).
117. Council and Commission Decision 98/181/EC, ECSC, Euratom of 23 September 1997 on the conclusion, by the
European Communities, of the Energy Charter Treaty and the Energy Charter Protocol on energy efficiency and
related environmental aspects.
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East European Energy Community Treaty118. Regional ties allow the implementation of long-term energy relations and the creation of wider ‘regulatory space’ for
the further extension of EU’s internal market legislation, as well as the institutionalisation of regulatory, monitoring and enforcement mechanisms at intergovernmental level. In turn this allows the EU to ensure its own ‘security-of-supply’.
The Energy Charter Treaty. This multilateral Treaty is primarily concerned with
market governance and market access issues for both supply and transit.
Short-term ‘security-of-supply’ issues and the related requirement for solidarity between the Energy Charter Treaty parties receive little if no attention at
all. Major suppliers to Europe are either not signatories or have not ratified the
Charter. Attempts to strengthen its transit provisions through the adoption of a
transit Protocol have so far failed – primarily due to Russian opposition. Indeed,
Russia has now announced its intention to withdraw from the ECT.119 Longer term
‘security-of-supply’ issues are not dealt with at all. It is assumed that the overall
focus on market accessibility is sufficient in this respect. Nevertheless, gradual
recognition that more is needed is now apparent.
The South East European Energy Community Treaty: an Innovative Institutional
Development. The Energy Community Treaty for South East Europe signed in
2005120 is a concrete attempt to extend the ‘European regulatory space’ for
the internal market to non-EU countries, under which they commit to adopt the
internal market acquis communautaire (‘acquis’) for oil, gas and electricity. This
Treaty is concluded for a period of 10 years from the date of entry into force. The
Energy Community has established its own institutions.121
As regards the commitments undertaken by the Parties to the Energy Community,
the Treaty establishes a three-tier structure (Article 3) which may be described
118. Council Decision 2006/500/EC of 29 May 2006 on the Conclusion by the European Community of the Energy
Community Treaty.
119. On the 20th August 2009 the Russian Federation has officially informed the Depository that it did not intend
to become a Contracting Party to the Energy Charter Treaty and the Protocol on Energy Efficiency and Related
Environmental Aspects (PEEREA). In accordance with Article 45(3(a)) of the Energy Charter Treaty, such notification
results in Russia’s termination of its provisional application of the ECT and the PEEREA upon expiration of 60
calendar days from the date on which the notification is received by the Depository.
120. Council Decision of 17 October 2005, 2005/905/EC.
121. Including a Council, a rotating presidency and a Secretariat, sharing responsibility with the Commission to monitor
energy markets, as well as a Regulatory Board composing regulators from each Contracting Party and officials from
the European Commission and a Forum bringing together all interested stakeholders from the industry, regulators,
industry representative groups and consumers.
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as the Treaty’s concentric circles. The first, inner-most circle addresses at
present seven Contracting Parties alone.122 Under the Treaty, they have agreed
to implement core parts of the EC ‘acquis’, both sector-specific and general. The
Contracting Parties are also required to adopt development plans with a view to
bringing their energy sectors in line with generally applicable standards of the EC.
The second circle addresses the Contracting Parties as well as seven EU member
states connected to the region, namely Austria, Bulgaria, Greece, Hungary, Italy,
Romania and Slovenia. Finally, the third circle addresses the Contracting Parties
as well as the entire European Community, e.g. all Parties. It provides for the free
movement of network energy and allows for further measures to be taken with a
view to creating a single energy market. Furthermore, it establishes an external
energy trade policy and provides for a mechanism of mutual assistance between
the Parties in the event of energy disruption.
The Treaty also provides for a dispute settlement mechanism in case of failure by
a Party to comply with a Treaty obligation or to implement a Decision addressed
to it within the required period. The dispute settlement rules further flesh out
the right of private bodies to submit complaints to the Secretariat. This makes an
important contribution to the enforcement of Energy Community law.
As regards longer term ‘security-of-supply’, the Energy Community Secretariat
has recently proposed the establishment of an Energy Community Gas Ring
Group123 as a flexible and light organisation to deal with infrastructural issues.
But its goals are modest: sharing information on the status of on-going and
planned investment projects in networks and storage facilities and providing a forum to discuss investment options and
priorities as regards interconnectors.
The South East European Energy Community Treaty is innovative in its institutional approach and works well in achieving
the main goals that have been set for it e.g. that is extending
internal market norms to partner countries. However, when
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122. Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia, and the
United Nations Interim Administration Mission in Kosovo.
123. Cooperation on gas infrastructure investments – evolution of the Joint Gas Working Group, Concept Paper of the
Energy Community Secretaria. Ref: 12PHLG/17/03/09 - Annex 10/02.03.2009.
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dealing with external matters, its goals and as a result, the instruments available
to it are modest. It is unlikely that it can function as an effective mechanism
when it comes to facing large suppliers, or that it can avoid that its members are
exposed to divide and rule tactics.

3.3.4. Infrastructures
i. Support Measures for Networks. General action to improve interconnection and
interoperability of Europe’s energy networks (internally and externally) is relatively
recent but it is also restrictive in scope and coverage. It is however, legally possible
under TEN-E for a cross-border oil pipeline or other infrastructure to apply for TEN-E
status as long as it meets the criteria set down in the Treaty.124 Currently, in the
context of the SEER-II, the Commission is considering the adoption of a new instrument to replace the TEN-E instrument – the Energy Security and Infrastructure
Instrument.
In addition to the current TEN-E priority projects, the SEER II of November 2008
identifies six additional priority energy infrastructure projects. These have
led to several essentially ad hoc initiatives such as the Baltic Energy Market
Interconnection Plan (BEIMP) designed to connect the Baltic States to wider EU
Energy networks (as well as to Norway). These types of initiatives are usually
realised through ad hoc institutional arrangements – e.g. in this case the constitution of a High Level Group mandated to draw up a non binding action plan.
Finally, there are currently no taxation instruments of direct relevance to ‘security-of-supply’. The recently launched ‘Infrastructure Package’ of July 2009 effectively leaves funding decisions to the member states and the investors involved
and merely requires co-ordination of information.
ii. Generation Plant, Gas Storage and LNG Facilities. The second Electricity and
Gas Directives provide for a limited level of harmonisation of the conditions
for authorising new facilities. It is noteworthy that while the second Electricity
124. Although TEN-E policy as such is limited to electricity and gas networks the inclusion of oil pipelines and possibly
LNG terminals is now under active consideration.
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Directive provides that refusals to grant authorisation must be notified to
the Commission this requirement is not found in the second Gas Directive.
Furthermore older instruments relating to notification of investments have
proved weak – they are recognised as outdated and incomplete and it is for this
reason that the Commission has proposed a new Regulation on infrastructure,125
imposing extensive reporting obligations for new projects on both member states
and stakeholders.
The entry into force of the Third Energy Internal Market Package will however
provide for the adoption of investment plans and enhanced technical co-ordination, monitored by ACER, with the aim of improving competition and the completion of the internal market. These documents are however indicative of what
has to be done – they will not be used to ‘federalise’ technical or reliability rules
and make them mandatory for national regulators. The SEER-II suggests that the
ACER (together with ENTSO-E) could take on new responsibilities in the future to
promote R&D and innovation.

3.3.5. Solidarity
Although the SEER-II calls for an ‘Energy Security and Solidarity
Action Plan’, the term ‘solidarity’ does not currently appear
in secondary legislation, and is only introduced in a general
context by the Lisbon Treaty.126 Solidarity is neither a term nor
a concept found in multilateral energy instruments. There is

There is no legal
obligation on the
member states to
provide mutual
support to one
another

no legal obligation on the member states to provide mutual
support to one another either in terms of short-term support in crisis measures or
to cooperate on long-term investments in infrastructure. On the contrary, current
secondary legislation on electricity and gas allows member states to relinquish
their duties and obligations under these measures in the event of a sudden

125. Proposal for a Council Regulation concerning the notification to the Commission of investment projects in energy
infrastructure within the European Community and repealing Regulation (EC) No 736/96, COM (2009) 361 final.
126. The Lisbon Treaty will however add a new Article 1a: ”The Union is founded on the values of respect for human
dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons
belonging to minorities. These values are common to the Member States in a society in which pluralism,
non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women and men prevail”.
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crisis.127 The secondary legislation on ‘security-of-supply’ for gas, oil and electricity, reviewed above does not impose any binding positive duties – not even
minimum obligations of sharing information or transparency commitments. The
planned revisions should, if adopted, address this latter issue.
Related principles of coherence and consistency are also legally underdeveloped
in the present Treaty framework. The notion of coherence is described as referring
to internal cohesion – and at the level of institutional coordination within the
EU – and the obligation on the institutions to cooperate on a procedural basis
(Article 3 TEU). The principle of consistency in respect of ‘security-of-supply’
should carry an obligation of result, e.g. that there are no contradictions in the
external projection of strategies and policies. However this latter principle is
not anchored in the Treaty. Within the Second Pillar there is however an obligation on the Council to ensure the unity, consistency and effectiveness of action by
the Union (Article 13 (3) TEU). Even under the Lisbon Treaty, member states have
no concrete obligations beyond the general duty of loyal cooperation within the
Union (Art 10 EC).

Assessment
Although the issue of ‘security-of-supply’ has regained Europe’s attention,
it is fair to say that the Community rules developed to meet this objective
are far less developed than the rules adopted in view of promoting the other
two objectives. The measures adopted so far essentially focus on stocking
requirements, without providing for common rules or mechanisms as regards
the use of these stocks. Another set of rules imposes another minimum set
of rules regarding the reliability of networks. Furthermore, despite the conclusion of various bilateral and multilateral treaties, the Community has not
succeeded in developing a unified approach to the large external suppliers of
fossil fuels, such as Russia, Algeria and Arab States. It remains at the mercy
of the divide-and-rule policies which these suppliers may decide to pursue.

127. See for example Article 26 EC Directive 2003/55 and Article 24 of EC Directive 2003/54 on Safeguard measures.
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IV. Preliminary Assessment:
Have the Objectives been Achieved?

A s we have seen in the preceding sections, when considering the three key
objectives in isolation, it is undeniable that the Union is equipped with a relatively well-developed set of rules which are unique on the international scene.
Moreover, in the light of the Strategic Energy Reviews, the ongoing attempts at
progress to improve the existing legal framework of secondary legislation cannot
be denied.
Nevertheless, when taken together, Community policy
for achieving the three objectives remains both incoherent in its aims and insufficient in its results. Ambitious as
its ‘20-20-20’ programme might appear, it is firmly rooted
in dealing with the future of conventional energy sources
and networks e.g. the ‘security-of-supply’ of conventional
fuels. Sustainability is only addressed at the margins. Yet,
it is evident from recent policy initiatives that the classic
distinction between internal/external security and hard/
soft security no longer holds. Internal/external security

When taken
together,
Community policy
for achieving the
three objectives
remains both
incoherent in
its aims and
insufficient in its
results

concepts are transnational – the recent Community drive to
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create an internal energy market in order to better define an external policy which
ensures the EU’s ‘security-of-supply’ is a perfect illustration of this trend.

4.1. Benchmark 1 : in terms of Consistency
Although the current challenges urgently require greater consistency in balancing
the three key objectives, this is by no means a novel development. The realisaThe current
challenges urgently
require greater
consistency in
balancing the three
key objectives

tion of the objective of ‘security-of-supply’ forces us to develop
renewable energy sources in order to mitigate the risks of
fossil fuel supply shortages. This was already confirmed nearly
three decades ago, when the first European Energy Efficiency
Directives were adopted in 1978 and 1982 as a reaction to the
oil crisis – and before climate change was on Europe’s political
agenda. Furthermore, as this example shows, the three objec-

tives will inevitably conflict. A consistent approach should allow their mutual
realisation, even if prioritisation of any one of the three may vary at any point in
time.
Yet, it is apparent that the current institutional setting and the policy initiatives
that have emerged from it, provides little scope for real arbitrage between the
three key objectives at Community level. This is in part a result of the patchwork
structure which a traditional reliance on framework Directives for minimal harmonisation has spawned. This approach only makes for minimal progress and
inevitably leaves too much room for member states to adopt divergent and heterogeneous implementing rules and regulations, and to justify these differences on the basis of national sustainability and national security goals. Divergent
Realising the
internal market
has systematically
been prioritised
and put forward
as the panacea to
pursue the three
objectives

national regulation continues to frustrate the completion of
internal market(s) and the objective of accessibility without
necessarily contributing to the furtherance of a true Community
dimension in relation to ‘sustainable development’ and
‘security-of-supply’.
One single objective – realising the internal market – has systematically been prioritised and put forward as the panacea
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allowing the Community to pursue the three objectives. Whereas a well-functioning market, corrected by public service obligations and consumer protection rules, may contribute to achieving the accessibility objective, it is far less
effective as a tool to promote the other two objectives. Focusing on the internal
market may even come at the expense of the lack of progress on these other
objectives. The realisation of the internal market is not an end as such, but a
means to an end. Increased internal market accessibility is not likely to lead to
greater external security without progress on the external dimension. In this
regard, one may question the wisdom of a policy based on denying access for
undertakings from third countries that do not reciprocate on market access in
their own national systems. This is hardly likely to increase ‘security-of-supply’
from the very countries on which the Union is increasingly dependent.
The realisation of the internal market is also not a guarantee that either demand
or supply of energy is likely to be sustainable. Rather, its aim is to secure access
to competitive sources of fuel. Although energy relates to specific product and
uses which calls for specific rules, it has so far been addressed only by the basic
EC rules on completing a competitive internal market (four freedoms and competition) – without taking fully into account the specificities of energy markets
and the fact that state intervention (at all levels) in or on these
markets, is likely to be an ongoing “fact of life”. All measures
aiming at promoting ‘sustainable development’ are based on
allowing derogations from the primary Treaty rules (EC) on free

Energy relates to
specific product and
uses which calls for
specific rules

movement and competition, including state aids. It is evident
that in meeting the national binding quotas under the new Renewables Directive,
member states will have to supplement or subvert pure market mechanisms.
Indeed this is the very rationale for an approach based on quotas and targets.
An interesting paradox is that although the legal framework for reconciling competition and ‘security-of-supply’ objective is established and already available
in the EC Treaty, based on the derogations that are possible under Articles 81
(3), 87 (3) and 86 (2) EC, this has not been used to promote consistency or legal
certainty. Rather, potential conflicting objectives are dealt with on a case-bycase basis. The Electricity and Gas Directives also allow case-by-case derogation from the general regime of Third Party Access (TPA), as well as allowing for
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the adoption of positive measures to ensure universal supply obligations and to
nominate suppliers of last resort. Nevertheless there is as yet no consistent, systematic guidance or coordinated general policy response at Commission level as
to how the existing Treaty provisions on competition should be applied to deal
with ‘security-of-supply’. There are no further guidelines or communications on
state aid and energy.128 Similarly, the Commission has prevaricated in producing
general guidance on long-term energy capacity and commodity contracts – and
their compatibility with the Treaty competition provisions – despite its repeated
promise to issue such guidance.
Given the international or even global nature of the climate threat, energy sustainability for Europe can only be achieved through European-wide action internally and externally. A European-wide action will be insufficient to win the battle
against climate change if Europe is acting in isolation from its international
Energy
sustainability is
broader than
a purely
environmental
concept

partners. Yet, energy sustainability is broader than a purely
environmental concept, and in this respect the Community’s
external competences for the environment are insufficient
for developing an effective and credible energy sustainability policy both internally and externally. Consistency is undermined by over-reliance on derogations for member states

in order to accommodate the resulting mismatches between the external and
internal dimensions of EU climate change policy.
In short, the European energy policy is essentially an internal market policy
flanked by measures adopted in the context of the Community’s environmental
policy, and without concrete real foreign policy dimension. The other two objectives of ‘sustainable development’ and ‘security-of-supply’ have either been
pursued in the context of legal or conceptual derogations to the market rules or
as issues ancillary to the Community’s environmental policy.

128. Nor could aid for energy objectives be included in a Block Exemption Regulation without further reform of the
existing regulatory basis conferring powers on the Commission to exempt certain categories of aid.
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4.2. Benchmark 2 : in terms of Capability
A key question cannot be avoided: is the Union capable of meeting the challenges of securing the three objectives – even in the short-term and in relation to the
challenges for conventional fuels by 2020? In so far as it is obliged to implement
policy through secondary legislation, it is hardly a radical observation that the decision-making process is far from efficient.
Indeed the very concept of packages – a first, a second, a third
and maybe even a fourth – confirms and reinforces the fragmentation of energy policy. The scope of each package is relatively narrow, and the process inevitably involves postponing the

Is the Union
capable of meeting the challenges
of securing the
three objectives by
2020?

resolution of controversies to subsequent rounds of packages.
Yet the roll-out of the internal market goal in a complex market often raises new
issues on which decisions must be taken sooner rather than later. Progress on
adopting and subsequently reforming climate change measures has taken a
similar, ‘package and postpone’ approach but this has not progressed in tandem
with the reform of energy legislation – with the result that substantial contradictions arise and the realisation of the key objectives may be compromised.
A further striking feature of many recent energy measures is their declaratory
or facilitative nature – leaving the decision to take a particular action of initiative either to the member states or the market. Constant fine-tuning through nonbinding declarations and guidelines concocted by a proliferation of ad hoc expert
bodies has become the order of the day. Strikingly, there is an apparent failure to
transpose experience gained in enforcing one set of objectives to another. Nonbinding targets for renewables were ignored for a decade and were only replaced
with binding targets in 2009. Non-binding targets for investment in energy infrastructures are not likely to produce any other result.
In addition, the Community toolbox is incomplete and inadequate. The battle for sustainable energy requires a new industrial revolution – reorienting our economy towards a low-carbon
economy. For this revolution to take place massive R&D into
new low carbon/carbon-free technologies is needed. Although

The Community
toolbox is
incomplete and
inadequate
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since 2007, there is a Strategic Energy Technology Plan (SET Plan) – towards a
low-carbon future, it is not accompanied by any significant incentives (financial),
or indeed, binding legal obligations on member states to make any incentives
available.
With respect to one of the few instruments at its disposal to encourage infrastructural development, sustainable or otherwise, the TEN-E policy, the Commission
itself acknowledges that “European network policy has been reactive and partial –
and has only aimed to plug gaps and deal with bottlenecks for internal securityof-supply reasons”.129 The TEN-E provisions do not allow the EU to mandate any
action at all – they are primarily facilitative of national initiatives and as such are
not capable of either realising cross border initiatives or promoting new technologies or energy diversity. TEN-E needs are not fully aligned or coordinated with
other major EU programmes which have an impact on infrastructural development. In so far as these initiatives are being realised, this is through ad hoc and
informal instruments and organisations.
The key objective
of a robust energy
policy: moving
sustainable
energy sources
economically and
reliably over long
distances

As such, all too often, and in relation to all three objectives,
current Community powers and related instruments do not
aim at (nor are they able to achieve) what should surely be the
key objective of a robust energy policy: moving sustainable
energy sources economically and reliably over long distances
both internally and externally. Indeed, one important challenge
is the location of energy production. Hydro-power, solar-power, wind-power, wave-power and saline power are all confront-

ed with considerable geographical limitations. It follows that an invigorated
European policy must be able to deliver the development of a flexible structure
for the transmission and distribution of sustainable energy. This in turn raises
the question of local versus large scale or centralised production of energy, and
with it the division of decision-making competences. In the future, it is likely that
more sustainable forms of energy will be produced locally (small scale). But at the
same time “back-up” or supplementary supplies of conventional fuels from main
grids are necessary. A fragmented approach cannot deliver this type of result.
129. Green Paper - Towards a secure, sustainable and competitive european energy network, COM/2008/0782 final.

66 - Towards a European Energy Community: A Policy Proposal

Studies &

76
Research

But the central question must not be ignored: where does initiative to take action
lie in respect of these three key objectives? We are forced to acknowledge that,
in reviewing what has been achieved so far, there are indeed simply no common
concepts which can form a basis for action. Common action requires an understanding of the causes that justify such action. We have no generally accepted working
definitions of sustainable energy, of solidarity, or of energy crises that should
prompt common action. Even in respect of short-term energy security measures
for conventional fuels, there is no Community power to draw up emergency plans
because, at least at present, there is no common concept of an emergency. Nor
are there any (explicit) legal powers for the Community and/or the member states
to respond to bilateral deals between member states and their external energy
supplier(s). On the external dimension, capacity for decision-making is weak and
fragmented, and without any clear power of initiative for any of the parties involved.

4.3. Benchmark 3 : in terms of Credibility
While it is perhaps too early to conclude on the likelihood of the realisation of the
‘20-20-20’ strategy, the track record is hardly reassuring. Even in respect of the
objective which we can consider to be the most developed – ‘affordable access to
energy’ – the Commission has been forced to launch an unprecedented number
of enforcement actions to secure compliance with the second Package of internal
market Directives. Given its limited resources, its tenacity is admirable. But the
results will not be apparent for the several years it takes for the European Court of
Justice to reach a final judgement. In the meantime, member states can continue
to ignore their legal obligations with impunity. And yet the Commission remains
the key “enforcer” – private enforcement is the exception and not the rule. This
is equally true with respect to the enforcement of competition law. This perhaps
surprising – as highlighted by the Commission in its sector inquiry into the electricity and gas sectors, there seemed to be sufficient distortions of competition
for market players to complain about.130

130. O
 p. Cit. 39.
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Furthermore, even if one sees the creation of an internal energy market as
a measure to achieve the objective of ‘affordable access to energy’, the
Community’s energy policy is ambivalent. Market forces in the energy sector
are trusted with moderation. Not only are public service obligations required for
guaranteeing universal accessibility, but energy consumers are also perceived
as needing additional protection over and above the existing standard consumer
protection rules. Moreover, regulation is becoming a lasting and increasingly
intrusive feature of the internal energy markets. The scope and intensity of regulation increases not only for networks (unbundled), but also for non-network
activities.
As for the other two objectives, ‘sustainable development’ and ‘security-of-supply’, in the current framework the Commission is probably the only institution
capable of securing their effective realisation and enforcement – both inside and
outside the Union. Market actors, consumers and third parties derive very few
concrete, enforceable rights from these aspects of Community policy and are
therefore denied effective redress through access to the courts. The Commission’s
over-reliance on informal and ad hoc bodies and networks has similar results.
While this may be an effective way of delivering short-term results, this process
is not amenable to any form of enforcement beyond political pressure – pressure
that can only be applied by those who are politically empowered to do so. For
those excluded from this process, it is inevitable that they question its credibility
as well as its legitimacy.
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Conclusion - A Fragmented European Energy Policy

As the above overview confirms, the internal market objective has been the key
element of the European energy policy, overemphasising this
objective alone at the detriment of the other two objectives
of ‘sustainable development’ and ‘security-of-supply’. The
realisation of the internal market is not an end as such, but
a means to an end. Focusing on the internal market may even

The realisation of
the internal market
is not an end as
such, but a means to
an end

come at the expense of the lack of progress on these other
objectives.
In this market-oriented context, the ‘sustainable development’ and ‘security-of-supply’ objectives are pursued either as secondary objectives of wider
community policies, in particular the Community’s environmental policy, and/or
as derogations to the rules of free circulation and undistorted competition.
Energy policy has thus been pursued in a fragmented,
“pixelised” manner. One may wonder whether this fragmented and secondary/derogatory approach will suffice to bring

Energy policy has
thus been pursued
in a fragmented,
“pixelised” manner
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about the industrial and societal change that will make Europe less dependent on
fossil fuels supplied from often unstable sources.
Of the three policy objectives, it is the ‘security-of-supply’ objective that has
received the least attention at European level. Whereas the sustainability
objective has benefited from Europe’s leading role in environmental matters,
‘security-of-supply’ is still largely unexplored as a policy area. Despite relatively intense analytical activities, in the form of surveys and policy papers, concrete
measures are scarce and inefficient. As a consequence, the European Union is
simply not in a position to collectively counter common threats and/or to project
its own position on the international scene.
These policies are
pursued at
national level, with
the inherent risks
of divergence and
contradictions

At the same time, fragmentation is also the result of a persistent
lack of political backing for Community initiatives. The legal
competence and policy tools currently available are insufficient
to promote the forms of research and of industrial cooperation
that will allow Europe to achieve the sustainability and ‘security-of-supply’ objectives. At present, these policies are pursued

at national level, with the inherent risks of divergence and contradictions.
Fragmentation is also caused by lack of consistency between objectives and a
low level of credibility of results – not least because the major part of the burden
of implementing and enforcing policy falls on the Commission. This fragmentation of the European energy policy also prevents effective projection of internal
policies into the international arena.
Ad hoc approaches,
minimum framework legislation,
packaging and
postponing,
accommodating
concessions and
brokering political
compromises

In conclusion, although much has been achieved in the last
decade, this has been hampered by fragmentation. This should
not necessarily be interpreted as a negative assessment of the
short-term results of the Union’s ongoing efforts. Pragmatic and
ad hoc approaches, minimum framework legislation, packaging
and postponing, accommodating concessions and brokering
political compromises are perhaps all an inevitable part of the
price that has to be paid in moving the energy debate forward

70 - Towards a European Energy Community: A Policy Proposal

Studies &

76
Research

both on the internal and the external levels. Fragmentation accommodates
flexibility.
However, the fact that fragmentation has become institutionalised to such a
surprising degree in the current process is a far more serious source of concern
for the long-term perspective. It could well prove an obstacle to the formation
and implementation of a robust policy capable of spearheading Europe’s (and its
neighbours) transition to a carbon-free or low-carbon economy by 2050.
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PART II
MOVING TOWARDS A EUROPEAN ENERGY COMMUNITY
“Peace cannot be safeguarded without the making of creative efforts
proportionate to the dangers which threaten it”
Schuman Declaration of 9 May 1950
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I. The Need for Common Action

Part I concluded that although ambitious, current European energy policy has so
far not attained all its objectives and more importantly, that it suffers from structural deficiencies. Urgent action is needed to address the challenges raised by the
energy and climate crises, and to realise a transition to a low-carbon European
economy. As such, Section I advocates that action must be undertaken at European
level and European action should be energy-specific and result-oriented. Ambitions
must be set at a higher level both in terms of substance and procedure. Section II
addresses the menu of ingredients that a future ambitious European energy policy
should pursue to achieve the three central objectives. Section III identifies and
assesses the main institutional instruments which the Union and its member
states need to achieve this menu of measures. Section IV examines what can be
done to address the different elements of an ambitious European energy policy in
a pragmatic but coherent way.

1.1. The Need for Action
The challenges which all societies face in the energy field are unique. In our
modern societies, energy is indispensable for all industrial and social activity.
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Comparable to that of agricultural products, energy is situated at the beginning
of the production and supply chain. Without energy, there is no industry, no
transport, no electronic communication and media, significantly less agricultural production and no adequate health care. Without energy there can be no
common market. A society without an energy policy is quite simply an irresponsible society.

It is scarcity and
precariousness
which our societies
face today

Obviously, the intensity of such a policy varies over time. There
are fewer constraints and contingencies in times of abundance
than there are in times of scarcity. It is scarcity and precariousness which our societies face today. For our energy we
are dependent on fossil fuels in various forms. These scarce

resources are not only finite, but also coveted by many. Despite increasing international competition for them, they are not necessarily allocated on the basis of
market forces in the “Smithian” sense. A significant part of the world’s supply
and demand is controlled by authoritarian states which are often driven by
different strategic objectives and less pacific considerations than free trade and
commerce.
Moreover, the use of fossil fuels often causes environmental problems. The CO2,
SO2 and NOx emissions resulting from their use pose serious threats to the globe
as we know it today. All societies face that challenge and try to reduce energy
consumption by putting in place energy-saving programmes and by encouraging
the use of alternative energy sources. The climate problem thus raises a technological challenge. More needs to be done with less and better. Here again, one
may doubt whether market forces can be sufficient to bring about the technological change that will allow us to maintain our present living standards without
endangering life on our planet for future generations.131 States do not bank on
these forces alone and increasingly pursue voluntarist or sometimes dirigiste
type of policies.

131. According to a recent European Commission communication, the European Union should invest an extra 50 billion
euros in low-carbon technologies over the next 10 years. This implies a tripling of annual investments (from 3 to
8 billion euros). Source: Press release IP/09/1431, 07/10/2009.
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That said, the absolute and relative scarcity of current energy is not only a
challenge, it is also an opportunity. Developing new technologies relying on new
energy sources is likely to bring about a new industrial revolution of a magnitude
comparable or superior to the societal changes resulting from new forms of communication. In one word, future generations would be freed from the present
polluting constraints.
The challenges and opportunities which our societies face today call for urgent,
decisive and immediate action. The need for action is therefore a fact. So is the
finding that more action is needed than simply relying on market forces. The
urgency of the situation requires public policies re-orienting societies to more
sustainable, targeted and secure energy uses.

SOME KEY FIGURES

Fossil-fuel resources are becoming increasingly rare. Given proven resources,
current technologies and the coming increase in consumption, the current
extrapolated lifetimes are 40 to 50 years for oil, about 65 years for natural gas,
and about 250 years for coal.1
Fossil-fuel energy will continue to dominate the energy mix across the world
(80%) and Europe (78%) during this same period. At a European level, oil
(35,3%) and natural gas (25,7%) will remain the dominant resources, followed
by coal (16,7%), renewable energies (12%) and nuclear energy (10,3%).2
At a global level, primary energy consumption is due to increase by 45% by
2030. The needs of developing countries alone will account for 87% of this
rise, with China and India taking half.3 The European Union’s consumption will
increase by 11%. Whereas the Union already imported 54% of its energy needs
in 2006, its imports will reach 67% in 2030, with relatively 95% of its needs in
oil and 84% in natural gas.4

1. World Energy Outlook 2008, IEA.
2. Trends to 2030 – European Energy and Transport, DG TREN, 2007.
3. Op. Cit. 1.
4. EU Energy and Transport in figures, DG TREN, 2009.
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For further elements of information on energy facts and figures, please
consult the background paper ‘EU Energy Facts and Figures’ on our website:
http://www.notre-europe.eu

1.2. The Need for Action at European Level
A major issue at stake is whether the structures existing at national level suffice
to meet these societal challenges and seize these opportunities, at least within a
sufficiently rapid time span. It derives from the conclusion in Part I of the report
that meeting the short-term as well as the long-term energy, climate and technological challenges can hardly be conceived without extensive cooperation, and
without public guidance and intervention.
A European energy
policy is primarily
required to safeguard the present
level of European
integration

In so far as the European states are concerned, the present
report submits that this public policy should and can only be a
European policy, or at least a policy decided within the context
of or compatible with the Union Treaties. This finding is not only
based on the consideration that international cooperation,
when addressing major challenges, is likely to lead to faster

and better results than national action, but also on the ground that in order to
preserve our European way of living, as described in Article 3 TEU, a European
energy policy is primarily required to safeguard the present level of European
integration.
The core of this integration process concerns the establishment and functioning
of the internal market. This large open space where individuals, goods, services
and companies can freely circulate is the basis of Europe’s industrial activity. This
market has created a situation of de facto economic interdependence for most if
not all goods and services. As a result of the liberalisation process described in
Part I, this interdependence increasingly applies to electricity and gas as well.
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Preserving this welfare-creating Community ‘acquis’ is not only important as an
end in itself, but also because it underlies nearly all other Community policies.
The development of diverging energy policies at national level increases the risk
of conflicting responses and can therefore undermine the effective functioning
of the internal market. This is not a minor risk, since energy is at the basis of
any societal activity. A failure to adopt an effective common response to serious
common threats jeopardises much of what Europeans have managed to achieve
so far.
But Europe is not only a market. Article 3 TEU provides that
the Union shall also promote cohesion and solidarity among
its member states. Individual action in a field that is as fundamental as energy clashes with this Treaty objective. The
impossibility for the Union to develop a common response to

What Europe stands
for if some members
are literally leaving
others out in the
cold?

emergency situations affecting some of its members obviously
raises the question of what Europe stands for. There is no point in pursuing
European integration if some members are literally leaving others out in the cold.
Nor is there much point in pursuing far-reaching CO2 emission reduction policies
if not all European countries commit to a similar level of effort. The urgency of
the transition to a low carbon economy is common to all European countries: an
effort of the few is not sufficient to guarantee robust results.
As regards the need for investment in energy transport networks and other infrastructure, no added value comes from competition between member states. No
country has an interest in financing alone the interconnections or the supply
networks connecting with other European or third-party countries – infrastructure which will serve several member states together.
Equally, the necessary resources to develop research programmes leading to
new sources of energy are too large for one member state to mobilise – on the
scale that the United States does, for example. Some projects, such as fundamental research into nuclear fusion, are simply inconceivable on a national scale,
at least for the vast majority of European states.
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A European
energy policy needs
a powerful external
dimension

Last but not least, access to energy resources outside Europe is
of strategic importance. So long as self-sufficient local energy
production cannot be guaranteed, a European energy policy
needs a powerful external dimension. Such energy-specific
considerations are not new in Europe, and were to some extent

at the core of the ECSC and Euratom Treaties, which in turn provided for specific
tools or instruments. The main difference is that the energy picture of Europe has
radically changed. Energy resources are now primarily located outside the Union
and Europe is increasingly dependent over external sources for its energy supply.
Additionally, energy-related issues are highly political and are the source of international conflicts. In this context, Europe (and even more so, individual European
states) is at risk of becoming more and more the victim of power play or divideand-rule policies of erratic suppliers. This strategic element is a key feature that
an ambitious European energy policy must embrace. The European Union will
only be able to reap the full fruits of its internal energy market if its policy allows
it to develop common answers to external threats.
Solidarity should
be the guide in
developing a
European energy
policy

In this respect, no added value can come from competition between member states vis-à-vis producer and transit
countries. The European Union cannot accept that the supply
of energy to a single member state be compromised. It must
therefore ensure that solidarity can function and that no third

country can reduce supply in a targeted manner. Solidarity, instead of competing
claims of national sovereignty, should be the guide in developing a European
energy policy.
A unified external front also offers the only match to other states, trading blocks
and entities that the European states are dealing with for their energy supply. As
a large trading block, Europe has indeed much to offer to suppliers of energy. A
common energy policy also offers a sign of strong political commitment for a
project that pools the destiny of its members, aiming for peace and prosperity,
not only between those members but also with their strategic partners.
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It follows from this overview that there is not only a practical need for action at
European level, but that there are also compelling reasons why Europeans should
develop a common answer to common threats that are profoundly relevant to
their current state of integration as well as to the future wellbeing of the global
community.

1.3. The Need for Energy-Specific Action
A unique challenge requires a unique response. An energy
policy is not an environmental policy. It may contribute to
meeting environmental standards, but it must also deal with
issues, such as finiteness of energy resources, that are not

Any energy policy
should duly
address the
specificities of
energy

necessarily linked to environmental issues. Any energy policy developed at
European level should therefore duly address the specificities of energy. Energy
is not just any other good, and raises in many respects complex issues. Short
to medium-term elasticity of demand for energy products is almost non-existent. Consumers expect to be supplied upon request and do not have any alternatives. Another unique feature is the fact that energy consumption is not supposed
to grow. Whereas growth is welcomed in nearly all other sectors of the economy,
growth of energy consumption must be contained and targeted to specific energy
sources. Energy markets must be stable or shrinking markets. This is because the
non-renewable resources are finite.
But renewable sources impose their own constraints. Although scarcity should
be no or less of a problem for some renewable energy sources, which an energy
policy is supposed to foster, growth will be constrained by various factors, such
as transport over grids and territorial limits. Renewable sources such as wind
farms, solar energy parks, forestry and bio-ethanol production, are also spaceconsuming and, sometimes, polluting. It therefore remains utopian to imagine
that societies will be freed from constraints within the foreseeable future.
Transport specificities also raise complex solidarity and allocation issues which
a European energy policy should address. Since renewable energy sources have
territorial constraints, production should preferably be located in the optimal
environment and transported to the place of consumption by reliable grids.
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Consumers in one member state should be able to rely on supplies generated in
other member states. Good functioning and interdependent grids are a pre-condition for ensuring mutual trust.

1.4. The Need for Effective Action
Disagreement
rather concerns
Member States’
commitment to
concrete obligations
and results

A new ambitious energy policy cannot be just a matter of
words. In the abstract most states will agree on what needs
to be done to achieve the three objectives of an energy policy.
Disagreement rather concerns their commitment to concrete
obligations and results and the effectiveness of their action.
Given the need for urgent action, Europe cannot afford itself the

luxury of debates over doctrine: it must act effectively.
This implies in the first place that an energy policy should be anchored in an institutional framework which is able to pursue the three key objectives in parallel.
This requires the possibility of intervention alongside market forces that can,
where necessary, take supplementary or corrective action.
To find a right
balance between
centralised
decision making
and local solutions

Furthermore, the need to find a right balance between centralised decision making and local solutions is at stake. A
coherent legal framework for implementing a future energy
policy must include effective mechanisms to promote local production (and where possible, access to storage or energy) and

consistent and credible approaches to enhance synergies between the various
levels of governance, but also between the different energy sources (e.g. water/
wind, etc.).
Effectiveness further requires that the policy – and the institutional machinery
to realise it – should be sufficiently flexible to review and shape the solutions
chosen at any given moment in time and to avoid technological or political
lock-ins that could lead to suboptimal results in the longer term.
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Effectiveness also requires that the energy policy is properly
funded, with its own budget derived from revenues directly
levied from the stakeholders that contribute to the decisionmaking. Loans, subsidies and guarantees must be available to

Effectiveness also
requires that the
energy policy is
properly funded

support energy policy objectives, as opposed to the system of indirect administration applied at present. A common energy policy can be successful only if it is
financially independent on the receiving and expending side.
This also calls for the potential to steer investments in R&D, production and
transport capacity or strategic reserves, in order to ensure an optimal and
enduring compromise between the three objectives. In light of the urgent need
for massive increased investment in infrastructure, along with new technologies
and alternative energies, the Union must equip itself with an ambitious budget.
The revision of the budget and the negotiation of the new financial perspectives
of 2014-19 will be critical in that regard.
The common energy policy should also be credible. In that
sense, effectiveness requires that such a policy cannot be
a mere debating club where the members agree on obligations but fail to respect them. Commitment to a rule means
a direct commitment to a result. Decisions must be binding
and enforceable. Preferably, decisions and rules should be

A policy cannot be
a mere debating
club where the
members agree on
obligations but fail
to respect them

agreed upon in a manner as detailed as possible at EU level so as to avoid implementation and interpretation issues when they are applied. This model contrasts
sharply with the methodology used at European level so far.
Non-compliance by individuals and undertakings should be subject to financial
sanctions, comparable to those imposed today for antitrust violations. Similarly,
non-compliance by states should also lead to financial sanctions. In addition,
temporary exclusion from projects and, in case of persistent infringements,
exclusion from decision-making bodies should be envisaged in the context of
sanctions imposed by an independent court after proper debate.
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Stakeholders
should be closely
associated with the
decision-making
process

Finally, the effectiveness of action implies acceptability. An
additional guarantee for such commitment is involvement.
Stakeholders should be closely associated with the decisionmaking process (producers, grid operators, researchers, distributors, importers) so that they are ready to support its objectives
and are no longer able to rely on state support to block their

implementation. The mix of central authority and decentralised administration
should also contribute to the credibility of a common energy policy. Last but not
least, the policy should be applied as closely as possible to the citizen.
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II. T
 he Content of a Common Energy Policy:
Essentials and Desirables

This section designs a menu of suitable instruments which might be put in place
to ensure the realisation of an efficient European energy policy. This menu of items
derives from the analysis of the shortcomings of the current energy policy (Part I)
and from the need for action identified in the previous section. This list is not static,
and each item of the list can be further developed and refined. An ambitious European
energy policy should ideally consist of the following ‘menu’ of principal measures:
•

A well functioning internal energy market, that is liquid and competitive
both at the wholesale and retail level;

•

An integrated and smart network that not only supports the internal
market, but also helps Europe to achieve its sustainability and security of
supply objectives;
• The capability to intervene in the price mechanism where market forces fail
to deliver socially acceptable results or threaten to undermine crucial investment decisions;
• The power to encourage diversification of Europe’s energy portfolio by
stimulating innovation (R&D) and the use of renewable energy sources;
• The power to dispose of independent and autonomous financial resources,
including the power to levy duties and taxes on certain goods and types of
production;
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• The power to effectively dispatch the use of strategic reserves and ensure
that they reach the parts of Europe where these reserves are needed, as
well as to guarantee equal access to resources and stocks for all players;
• The capacity to project and secure Europe’s goals on the international
scene and, where needed, to pre-empt supply deals concluded by private
or public undertakings at national level.
Many of those measures are explicitly or implicitly embodied in Europe’s existing
and past energy Treaties. Those energy-specific Treaties provided a common
approach to the energy transition issues of their time and have proved relatively successful. Although today’s challenges are new, especially regarding the
necessity to realise the requisite transition to a low carbon energy economy, the
Euratom and ECSC Treaties provided not only useful precedents, but also a source
of inspiration in fashioning basic principles for common action and suitable policy
instruments.

2.1. Well-functioning Energy Internal Markets
All Europeans must be able to access to all forms of energy at reasonable and
stable prices wherever they are in Europe. The creation of a wide, contestable
and liquid energy market throughout Europe remains one of the best means
to ensure that this objective can be achieved. Ensuring effective competition
between various suppliers keeps prices under pressure and guarantees consumer
choice – not just a choice based on price, but also the right to opt for sustainable
energy forms in preference to “dirty” fuels. A good functioning liquid market also
remains the most direct means to ensure that energy supplies reach all regions
of Europe.
Europe’s internal market also remains a primary source of innovation. Ensuring a
large competitive European energy market offers the potential for a technological
breakthrough and a diversified production portfolio. Market-based mechanisms
can further be developed to meet environmental objectives.

86 - Towards a European Energy Community: A Policy Proposal

Studies &

76
Research

The creation of effective networks of stakeholders with
enforceable procedural rights and guarantees to participate
in decision-making should also be considered. This could be
done by setting up a consultative committee comparable to

The creation of an
‘Economic and Social
Committee for
Energy’

the ECSC consultative committee – an ‘Economic and Social
Committee for Energy’ – to discuss and prepare new legislative initiatives. The
consultation process should focus in particular on stakeholders such as energy
producers, large energy users and consumer organisations that are formally not
involved in the current system that mainly focuses on system operators and regulators. Formalising the consultation process would allow it to create consensus
among stakeholders.
It should also be envisaged to compel member states to provide efficient
remedies against civil breaches of internal market rules by grid operators. Even
so, to the extent that member states themselves are infringing the rules, these
sanctions would be of limited use.

2.2. Well-functioning pan-European Energy Networks
A cornerstone of a modern and sustainable European energy policy must be wellfunctioning grid networks – both within and outside of the Union, as well-functioning grids and markets would benefit all Europeans, and
their trading partners. In that regard, while the Third Energy
Internal Market Package is an important step in the direction
of the coordination of grid codes and investment plans, it fails

European energy
markets will only
work with Europeanwide grids

to deliver a European-wide economic regulatory approach to
networks. Coordination remains essentially technical and operational in nature
and does not provide for compelling decisions on future investment. European
energy markets will only work with European-wide grids. Maintaining regulatory
divergences and a national focus in investment decisions is incompatible with
this requirement.
Similarly, well-functioning and smart grids are not only indispensable for the
internal market, but are also essential to ensure reliable energy supplies,
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including the integration of new sustainable energy forms within and into that
market. Extending a reliable, open grid to third countries capable of supplying
Europe with traditional and renewable sources of supply also contributes to that
policy objective. Well-functioning grids that cover all parts of Europe also enable
member states to assist each other by transporting supplies to the regions in need.
An EU energy policy should therefore ensure an optimal functioning of the grids,
but also guarantee that the grids have a European-wide coverage and optimise
links to external supplies and resources. The energy policy should further provide
for the possibility to appoint a European regulator and European grid agencies
that are able to take decisions that directly bind grid operators and grid users,
including for investment-related matters. These improvements would significantly contribute to the integration of European energy markets and to making them
work more efficiently.

2.3. Price Stabilisation Mechanisms
As with any capital-intensive industry, energy and in particular electricity production is cyclical in nature. High prices in periods of relative under-capacity allow
the industry to invest in new capacity and compensate for low prices and losses
incurred in times of relative over-capacity. Price fluctuations are sometimes hard
to reconcile with the principle that energy should be available for all European
citizens at affordable prices. Moreover this can act as a disincentive for future
investment. Additionally, a predictable and stable carbon price is necessary in
order to ensure investors commit to new projects.

The possibility to
intervene in the
price mechanism
where market
forces fail

A European energy policy should therefore allow the possibility to intervene in the price mechanism where market forces fail
to deliver socially acceptable results or threaten to undermine
crucial investment decisions. The possibility to activate, when
necessary, ‘European price intervention mechanisms’, such
as price equalisation funds, in view of protecting exposed

customers and to stabilise prices for the benefit of larger users or to provide
suitable signals to investors, should therefore be considered.
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2.4. Diversifying Europe’s Energy Portfolio by Stimulating Innovation
Intervention to guide market forces may be required to steer Europe’s energy
supply sources towards a more diversified and sustainable portfolio. In coordinating and supervising the content of this portfolio, a
European energy policy should encourage diversification of
Europe’s energy portfolio by stimulating innovation (R&D)
and the use of renewable energy sources, but also finding the
right balance between local, regional, national and European
solutions. These measures must also contribute to meeting
the ‘security-of-supply’ objective. Diversifying the energy
portfolio and developing new technologies will help to reduce
the dependency on external energy supplies.

Encourage
diversification of
Europe’s energy
portfolio by
stimulating
innovation (R&D)
and the use of
renewable energies
sources

The availability of European wide R&D programmes supported by adequate
funding facilities should be a predominant feature of a European energy policy.
Possibly supplemented with input from the national regulatory or grid agencies, a
European energy policy should have the competence to promote fulfilment of the
diversification and sustainability objectives, either indirectly through financial
incentives (see below) or, if needed, directly by intervening in national licensing
programmes for new production facilities.
Although the focus of European energy policy should first and foremost be
European, the support schemes should not necessarily be limited to European
companies or European Union projects. International cooperation will be required
in many fields, especially where the sheer size of the projects so requires (e.g.
ITER) or where there are other objective reasons to cooperate. Stimulating the
use of energy-efficient technologies in developing countries may be mutually
beneficial for the receiving and the European countries. This applies for example
in the field of solar energy.
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2.5. Independent and Autonomous Financial Resources and Incentives
The possibility to address market deficiencies should not only benefit energy
users but also energy producers and network operators. In order to avoid underinvestment and/or to steer investment decisions, producers and network operators
should not only benefit from the price stabilisation measures referred to above, but
should also have access to advantageous financial instruments, such as long-term
loans and credit facilities, which could either be facilitated by existing institutions
such as the European Investment Bank or by a newly created Energy Fund.
A European Energy
Fund could play an
important role in
stimulating
diversification as
well as financing
the energy
transition

The advantage of such a Fund is that it could co-ordinate and
supplement existing European financial instruments, thus
ensuring that they are properly targeted at non-discriminatory investments which can benefit the Union as a whole. A
European Energy Fund could also play an important role in stimulating diversification and cooperation as well as financing the
energy transition. Through co-ordinating loans and subsidies
to promote renewable energy production and related R&D, as

well as transport networks, the Fund could contribute to achieving diversification
objectives as well as encouraging technological innovation.
The Fund could be financed from various sources, in particular from the proceeds
of an energy levy on polluting forms of energy production and perhaps also by
income from congestion management on Europe’s major grids. It could also be
envisaged that fines imposed for violations of the competition and non-discrimination rules would benefit the Fund. Finally, the Fund could be fed by levies and
custom duties on goods produced by environmentally unfriendly production
methods, in so far as this is allowed under World Trade Organisation (WTO) rules.
Other contributions, such as parts of the proceeds of CO2 auctions and licensing
fees, could follow.
Additionally, energy transition inevitably requires demand-side measures aimed
at reducing consumption, or at least the current forms of consumption. Demandside measures can take various forms, from carbon taxation, to labelling provisions ensuring transparency of energy consumption, or requirements for buildings
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(insulation), etc. Taxes may increase the energy prices and may therefore not be
sociably acceptable. The energy policy should therefore provide for support for
weaker consumers.
This financial dimension of the energy policy implies the existence of a legal basis
to impose energy-related levies on forms of energy production and on goods. An
energy policy that does not have the possibility to rely directly on fiscal incentives and proceeds is necessarily incomplete.

2.6. Crisis Management and Strategic Reserves
Secure access to energy resources and reserves both internal and external to the
Union will remain a major concern in the short as well as the long-term. Although
the current Treaties impose a non-discrimination rule, this applies primarily to
state conduct and, exceptionally, to dominant undertakings. Unlike Articles 3
and 4 ECSC that explicitly imposed equal access to sources of production, the
current rules do not unambiguously guarantee that customers and/or purchasers
of one member state will have equal access to the sources of supply or storage of
another member state, as well as to external resources and the networks which
can transport them.
A large European market implies that no preferential treatment
should be granted to national entities or undertakings when
it comes to accessing the production of energy, both from
renewable and non-renewable sources, to transporting these
energies and/or to benefiting from strategic and non-strategic reserves. Production and depletion strategies as well as
strategic reserves should sustain the European market and

Production and
depletion strategies
as well as strategic
reserves should
sustain the
European market
and not only
national markets

not only national markets.
Even so, market forces and well-functioning grids have their limits in ensuring ‘security-of-supply’. An energy policy should also dispose of efficient means to combat
energy crises and must include the ability to detect and act on the dangers that
may put Europe at risk. Such early-warning mechanisms would allow the author-
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ities and the states concerned to address supply concerns before they become
problematic.
Early-warning mechanisms will not however suffice to deal with real crises.
Europe should dispose of strategic reserves and have the capability to effectively dispatch those reserves and ensure that they reach the parts of Europe
where they are needed.
In the absence
of real and
effective internal
solidarity
mechanisms,
Europe will
continue to be
prone to
external pressure
and divide-andrule policies

The absence of effective protection measures shielding Europe
(as opposed to its individual member states) from major supply
interruptions further affects Europe’s credibility on the international scene. In the absence of real and effective internal solidarity mechanisms, Europe will continue to be prone to external
pressure and divide-and-rule policies. A solid internal security
policy is therefore a pre-condition to yielding credible power
and influence on the international scene. A European energy
policy without solidarity is inefficient, expensive and lacks
credibility in the long-term.

2.7. Strengthening Europe’s Position on the International Scene
The external challenges faced by the European Union require it to speak and act in
unison on the international scene, either in the context of maintaining good foreign
relations or when confronting external suppliers. Whatever the internal rules on the
division of powers may be, Europe and its member states will only be heard if the
ranks are closed abroad. The Union must above all equip itself with a capacity to
act collectively. This implies the capacity for Europe to project its objectives externally on the international stage, and to be represented in international organisations and have an established capacity to accept international obligations.
The fall-back
power to pre-empt
commercial deals
at national level

Closed ranks may further require that the European Union
should have the fall-back power to pre-empt commercial
deals at national level which may perhaps be beneficial to the
parties to the deal, but not for European ‘security-of-supply’ as
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a whole. The European Union should be in a position to block deals concluded
by private and/or public undertakings and act (albeit on a temporary basis) as
a single buyer when it comes to developing long-term supply relationships with
foreign suppliers, in particular with state-controlled suppliers of authoritarian
states. ‘Security-of-supply’ is too important an issue to be left to the discretion
of select commercial interests.
This does not mean that competition should be excluded in relation to international purchasing markets. Market forces will continue to play a predominant role
when negotiating deals with suppliers complying with market rules and market
logic. They will also dictate how external supplies will be allocated once they
have reached the internal energy market. In other ways too, where market forces
can and should play a role, they will play that role.
Last but not least, the European Union needs to project the

To project the reach

reach of the internal market beyond its borders. The possibil-

of the internal

ity to earn a reasonable return on investment in a stable and

market beyond its

prosperous environment will continue to attract private invest-

borders

ment – both European and foreign investors and hence energy
suppliers. Inward investment, export of new technologies and trade relations
create a mutual interdependence that makes Europe less vulnerable to erratic
external decision making. The ‘Multiple Partnership Initiatives’ developed so
far to project the reach of the internal market beyond the borders of the Union,
and exemplified by the South East European Energy Community Treaty, should
therefore be encouraged and strengthened through co-ordination across the
different initiatives.
The South East European Energy Community Treaty is indeed an innovative
approach to extending and deepening regional ties between the Union and neighbouring states and allows the creation of a wider ‘regulatory space’ for the further
extension of the internal market legislation, and its regulation as well as providing
for arrangements for solidarity and mutual external security among the Parties.
As European integration deepens within the Union, this approach provides for
mechanisms to gradually extend the relevant legislation and its applicability
to the Parties to that Treaty. This form of ‘institutionalised partnership’ could
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valuably be extended to other regions bordering the Union – co-opting Europe’s
eastern and southern neighbours into a broader energy community. The European
‘acquis’ could both be preserved and extended under this method.
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III. Ways and Means for Achieving
a Common European Energy Policy

The following section will address the toolbox of various legal and institutional instruments amongst which the European Union and its member states may
choose to deliver a European energy policy, and discuss how they can deal
with the items listed on the menu in an effective manner. Some of these instruments will lead to suboptimal results. Compromises will have to be made as to
the number of items on the menu that can be achieved and/or as to the effectiveness of the measures. Whatever option is chosen or compromise is struck, a
certain number of questions will have to be addressed: should it extend to all or
some member states, should it develop within or outside the Union structure, and
finally important questions as regards the scope of the new energy policy.

3.1. Main Questions at Stake
3.1.1. All or Some Member States
A factor that has hindered radical Treaty amendment on energy concerns the willingness to progress with the full group of member states. This meant in effect
that the member states which are the least willing to integrate or cooperate have
determined the speed of the full group. This leads to a relative inertia that is
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incompatible with the need for urgent action in the energy field, as described
above.

The level of
collective
ambitions may
differ from one
state to another

It follows that it should not be a requirement for all member
states to embrace the new energy policy – at least not in the
short-term. The level of collective ambitions may differ from
one state to another. The right for a group of member states
to progress ahead of the others raises questions as to the
rights of others to join or to oppose such selective progres-

sion. Depending on the option retained for selective progress, the less ambitious
member states may impede the more ambitious member states in their common
project.

3.1.2. In or Outside the Union Structures
However important energy is as a policy issue, it interacts and will continue to
interact with other policy areas for each of its three objectives. When it comes to
affordable access to energy, the two other energy objectives must be reconciled
with the requirements of the internal market. Developing a sustainable energy
policy cannot be imagined without coordination with environmental and R&D
policies. The necessity to speak with a common voice on the international scene
on energy-related matters may have wider policy implications which need to be
coordinated with Europe’s existing foreign policies.
Still, the need to make the new energy policy compatible with the existing structures does not mean that it should necessarily be locked into those structures.
Member states that are determined to embrace a new energy policy may decide
to set up an entirely new structure rather than build on the foundations of the
The heritage of the
past will have to
be reconciled with
the ambitions of
the future

existing Treaties. In this respect, the difficulty concerns the
obligations and orientations to which the member states have
already committed themselves within the structures set up by
the Treaty on the European Union. The heritage of the past will
have to be reconciled with the ambitions of the future.
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3.1.3. The Scope of the Policy
The third difficulty concerns the scope of a common energy policy. Energy policy is
a difficult concept to pin down, in particular since it tends to fluctuate over time.
The ECSC and Euratom which applied to specific sources of energy (coal and
nuclear) have been static. They have not been able to adapt to new sources of
energy. Whatever route is chosen, the parameters of the energy policy must be
defined in advance, perhaps in functional terms, since it will necessarily require
a different mode of cooperation than the methods currently in place.  The member
states that adhere to any new plan, as well as those that do not, need to know the
extent to which this cooperation applies to them and its implications for related
policy areas.

3.2. Legal and Institutional Instruments
The main options at the EU’s disposal are the following: Option 1 – The New
Energy Policy under the Lisbon Treaty ; Option 2 – Differentiated Integration
within the Union Structures: Enhanced Cooperation and Others; Option 3 –
A New European Energy Treaty ; and Option 4 – Functional and/or Regional
Arrangements : Schengen(s) for Energy. This list of options is not exhaustive.
Each approach is not exclusive, but can rather be combined with others, thus
allowing for flexibility.

3.2.1. Option 1 – The New Energy Policy under the Lisbon Treaty
Now that the Lisbon Treaty has entered into force, one should consider its
potential to deliver an efficient energy policy. It contains several institutional
improvements, such as the new decision-making procedures which could benefit
the Union’s energy policy. In addition, it explicitly acknowledges energy as a
policy area for the first time since the ECSC and Euratom Treaties, and provides
for a new legal basis for Union action in that field. Directives and Regulations can
henceforth be adopted on the basis of Article 194 TFEU.
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The inclusion
of a new energy
Title in the Lisbon
Treaty does not
fundamentally
change the existing
division of
competences

However, the inclusion of a new energy Title in the Lisbon Treaty
does not fundamentally change the existing division of competences between the Union and the member states on energy
or climate change-related issues, and can be seen as a mere
codification of the existing practice in that area. The final text
of the energy Title is the result of a carefully crafted compromise between national sovereignty over natural resources and
energy taxation issues and shared Union competence over the

rest. Essentially the same pre-existing flaws and gaps remain.
A closer look at the new Treaty provisions does not justify a more optimistic conclusion. Article 194 TFEU sets out the four main aims of the Union’s energy policy,
which cover existing energy policy rather than proposing any real extension
of powers. These aims are to be executed in a spirit of solidarity between the
member states. Article 194 (2) TFEU stipulates however that Union legislation
shall not affect a member state’s choice between different energy sources and
the general structure of its supply. Without any definition of the principle of solidarity, or any guidance on how to apply it when developing a new energy policy,
it remains not clear whether it will receive any application in practice, or whether
any concrete obligation will derive from it for the EU and the member states.

It excludes majority
voting in various
policy areas

It also excludes majority voting in various policy areas featuring
on the menu of desirable measures. The unanimity rule does
indeed continue to apply to measures which are “primarily of
fiscal nature” and/or those which “affect a member state’s right

to determine the conditions for exploiting its energy resources, its choice between
different energy sources and the general structure of its energy supply”. Even so,
the Council may unanimously decide to reintroduce the ordinary decision-making
procedure.
Article 194 TFEU also subordinates energy policy to two other main Union
policies: the achievement of the internal market and environmental policy.
Article 194 TFEU does indeed only allow for an EU energy policy “in the context of
the establishment and functioning of the internal market and with regard for the
need to preserve and improve the environment”. This market-oriented and envi-
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ronmental perspective may restrict the scope of the Union’s energy policy.
A similar concern arises over the relationship between energy policy and
economic policy and in particular Article 122 TFEU. This provision concerns the
Union’s competence to adopt preventative measures to avoid security threats.
It provides a legal basis for political action in situations of shortages, in particular energy shortages. Despite an explicit reference to energy, the relationship between Article 122 TFEU and Article 194 TFEU is unclear. Where the latter
is based on the normal decision-making procedure, Article 122 TFEU confers the
decision-making power to the Council acting alone on a Commission proposal,
hence excluding the Parliament from the process.
The extent to which the Lisbon Treaty will allow the Union to act more effectively
on the international scene is another grey area. It is true that
the Treaty establishes a High Representative for the Union
in Foreign Affairs and Security Policy and that this person is
responsible for ensuring the consistency of all external action.
She is also to be supported by an External Action Service and
will have a separate budget. However, the High Representative
and the European External Action Service will not have competence over all EU policies with an external dimension, most

The High
Representative will
not have competence
over all EU policies
with an external
dimension, most
notably environment
or energy

notably environment or energy. Also, decision-making powers in the international field will not change fundamentally. They continue to rely on intergovernmental cooperation. Indeed, Declarations 13 and 14 (TFEU) specify that the Treaty will
not affect the member states’ ability to formulate and implement their foreign
policy, including representation in third countries and international organisations, and that the provisions in Treaty do not give new powers to the Commission
or the European Parliament.
It follows from this brief overview that the Lisbon Treaty does not offer prospect
of radical change from the present situation.
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3.2.2. O
 ption 2 – Differentiated Integration within the Union Structures:
Enhanced Cooperation and Others
The Union Treaty acknowledges the political reality that the willingness to
integrate and cooperate may differ throughout the Union and the reluctance of
some member states should not prevent progress by others. Article 20 TEU lays
down the rules for such enhanced cooperation between the more ambitious
members, making use of the institutional structures of the Union.132
The multitude of interests at stake, the growing complexity of decision-making
and the diverging expectations concerning the future path of integration may
indeed call for a higher degree of differentiated integration by a limited group of
member states.
Article 20 TEU offers an institutional answer to the legal questions identified
above. Enhanced cooperation is open at any time to all member states that wish
to participate and does not exclude those who stay behind since they have the
right to participate in its deliberations. It also has the merit of respecting the
Union’s single institutional framework, preserving the ‘acquis’, and allowing for
coordination with other EU policies.
Article 20 TEU can be used under the following conditions:
• First, enhanced cooperation must be limited to achieving the Treaty’s
existing policy objectives.
• Second, the scope for cooperation is limited to areas of shared competence and cannot extend to Union’s exclusive powers, such as competition policy.
• Third, as concerns the procedural requirements: the coalition of the willing
should consist of at least nine member states and may only go ahead after
having obtained the Council’s authorisation, and has to make apparent
that the policy objectives of Article 194 TFEU cannot be achieved by all
member states: enhanced cooperation is therefore an option of last resort.
• Fourth, enhanced cooperation cannot initially depart from the Treaty’s
132. Article 20 (ex Articles 27a to 27e, 40 to 40b and 43 to 45 TEU and ex Articles 11 and 11a TEC).
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decision-making procedures. Where the Treaty imposes unanimity, such
as the matters listed in Article 194 (2) TFEU, the smaller group cannot
envisage other voting rules. However, the Lisbon Treaty offers the possibility of using “passerelles” within enhanced cooperation (Article 333
TFEU), for those member states that might decide to use it in sectors where
unanimity is required by the Treaty, in order to shift towards majority voting
in their enhanced cooperation.
It follows that Article 20 TEU offers several advantages in comparison to the
standard integration methods of the Lisbon Treaty.
Other options. Institutionally more limited (and probably more complex) is the
possibility to seek further integration on the basis of secondary legislation. When
adopting legislation under new Article 194 TFEU, the Union could offer member
states various implementation options and/or grant the more reluctant states
derogations from certain obligations. This would allow, within certain limits, the
possibility for certain ambitious member states to adopt far-reaching measures.
It should be noted that this tool consists of allowing member states different
routes to reach a common objective. It is not an alternative to opt in’s or opt out’s,
as envisaged at the level of primary Union law.
The Third Energy Internal Market Package offers an example of alternative implementation measures to meet the unbundling requirements: member states may
choose between full ownership unbundling, an independent system operator or
independent transmission operator. Similarly, the First Energy Internal Market
Package proposed various models and liberalisation phases to meet market
opening requirements. In so far as Regulations are concerned, alternative implementation routes do not offer the possibility to differentiate between member
states, since Regulations do not necessitate further implementation. But here,
derogations could offer some relief.
However, this type of an option cannot be seen as a global
answer to the challenges faced, but only as possibility to bring
minimal improvements. Furthermore, using alternative implementation measures and derogations increases the risk of

Risk of aggravating
the piecemeal
approach and other
shortcomings
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aggravating the piecemeal approach and other shortcomings identified in Part
I of this report. Last but not least, it gives a disproportional say in defining the
energy policy to the less willing member states.

3.2.3. Option 3 – A New European Energy Treaty
It creates a stronger
and more coherent
European energy
regulatory space
governed by
credible institutions
capable of delivering
effective solutions

A more radical option is to develop a new energy-specific Treaty
creating a real European Energy Community (e.g. fuel and
network based) in order to accommodate all elements of the
menu in one single legal instrument. A new legal and institutional framework would create a stronger and more coherent
European energy regulatory space governed by credible institutions capable of delivering effective solutions. If all member
states were committed to this cause, they could amend the

Lisbon Treaty so as to equip the Union with the capacity to deliver results on all
items on the menu. It could be argued that the new Treaty could benefit from the
alternative revision provisions set up by the Lisbon Treaty. An innovative feature
of the Treaty is that it can be amended without convening an Intergovernmental
Conference, which could make future amendment easier, taking the heat out of
substantive debate and improving the chances of a favourable outcome.
However, not all member states may be willing at this stage to pool their energy
policies under a truly supranational structure. Whereas the conclusion of a fully
fledged Energy Treaty is attractive as an option to achieve the entire menu in an
efficient manner, it is a complex one when it comes to addressing the three key
legal questions.
The first issue concerns the relationship with the existing institutional framework.
Where the Union enjoys exclusive competence and/or where it has exercised its
powers, such as in the field of the internal market, member states are no longer
free to conclude international treaties as they see fit, even if these treaties pursue
objectives that are not incompatible with those pursued by the Union.
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A solution to that condition might be to place the new Treaty
under the existing Union structure as was the case with the
ECSC under the “pre-Lisbon” Union and as still is the case with
the Euratom Treaty. Such a Treaty could thus refill the institutional vacuum created by the expiry of the old ECSC Treaty in
2002. The new Treaty would resolve the relationship with the

To place the new
Treaty under the
existing Union
structure as was
the case with the
ECSC

existing institutional framework by allowing the participating member states to
rely on the existing institutional machinery. The EU Institutions would develop
and apply the new energy policy for the participating member states. This
would allow the existing institutions to ensure consistency between the more
ambitious energy policy developed under the new Treaty, on the one hand, and
the existing energy policy developed on the basis of Article 194 TFEU, and other
Union policies, on the other.
It could also be envisaged to transform the Euratom Treaty into a new fully fledged
Treaty. But this route is less attractive and more cumbersome than filing the ECSC
vacuum by a “fully fledged and opt-in” Energy Treaty. First, the Euratom Treaty is
compulsory for all member states. Transforming this Treaty into such comprehensive Energy Treaty would therefore not only require the consent of all member states
for the conclusion of that new Treaty, but would also compel all 27 member states to
participate in that new Euratom Treaty. Second, it is unclear how the Euratom Treaty
could be revised in its entirety. This has never been done before. Third, one may
also question the expediency of completely revising the Euratom. If it is a success,
then the member states might just as well modify the Lisbon Treaty so as to allow it
to achieve all items on the menu in an efficient manner. By contrast, if it is a failure,
the process of amendment could unravel the existing fragile consensus on nuclear
energy and lead to the abolition of Euratom without its substitution by a modernised Treaty.
The second question that needs to be addressed concerns the relations between
those states that conclude the Treaty and those that do not.
Following the example of the Monetary Union, some member
states could opt in and/or others could opt out. The new rules
do not necessarily have to bind all, but should be accessible

The new rules do not
necessarily have to
bind all, but should
be accessible to all

to all. Similarly, the new Treaty would also specify the rights
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and obligations of the participating member states vis-à-vis those not participating. The fact that participation entails certain advantages, for example as
regards shared access to natural resources or jointly developed technology, does
not necessarily mean that these advantages will have to be extended, pursuant
to the non-discrimination rules of Article 18 TFEU, to the member states that have
not committed to the obligations which were necessary to achieve these results.

As open as possible
so as to be flexible
and receptive to
new technological
developments

The third issue relates to the scope of the new Treaty. This new
Treaty could find its inspiration in the mechanism already put in
place in 1951 by the Treaty of Paris. The major differences with
the old ECSC would be twofold. First, the scope of the new Treaty
should be different: it should be as open as possible so as to be
flexible and receptive to new technological developments which

will help to free Europe from the current energy constraints. This implies that the
scope of the Treaty should not be made dependent on a static list of products and
technologies.
Second, the new Treaty should have a clear external dimension. Europe’s external
power is not only required for ‘security-of-supply’ reasons, but more broadly to
rally as many trading partners as possible to the cause of achieving an accessible, sustainable and secure energy policy on a peaceful basis. Last but not least,
a special Court procedure might be envisaged so as to allow the institutions and/
or member states to seek a ruling of the European Court of Justice on the precise
scope of the new Treaty.
Other options are conceivable, but are likely to raise complex and insurmountable institutional questions. For example, the creation of an entirely new institutional structure alongside the Union structure would lead to costly and possibly
ineffective duplications. Legally speaking the conclusion of a new Energy Treaty
parallel to the Union Treaty would be tantamount to the conclusion of a mixed
agreement involving national and Union competence. It would require the Union to
become a member of the new Treaty. More importantly, one may wonder whether
the European Court of Justice would approve the creation of such an alternative
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structure. Since a new Energy Treaty would necessarily affect the internal market
and other key provisions of Union law, its conclusion alongside the structures set
up by the Union Treaty could be seen as affecting the constitutional foundations
of the Union.133
Finally, this approach does not take account of the political constraints. In a world
governed by new forces and different geopolitical realities, many Europeans may
be tempted to lower their ambitions in favour of short-term introspection and
introverted defensiveness. This means that other instruments than large scale
Treaty revisions should be envisaged to deliver effective results for as many
possible items on the menu list.

3.2.4. O
 ption 4 – Functional and/or Regional Arrangements :
Schengen(s) for Energy
In order to avoid the legal complexities of concluding a ‘fully fledged Energy
Treaty’, groups of member states could decide to cooperate in certain areas on a
functional and/or regional basis. This option can be explored in various degrees
of intensity. As a start, it can take the form of pragmatic and voluntary cooperation among some member states concerning certain specific issues, such as the
creation of a joint trading platform, the adoption of common technical standards,
the pooling of R&D funds and/or the coordination of investments. This cooperation could extend to some kind of joint implementation of Union rules.
But this functional/regional approach could also stretch
further and lead to the conclusion of new partnerships or functional international Arrangements between some member
states, following the experience of the Schengen method e.g.
outside the structures of the Union but with the aim to be
reintegrated once into the EU institutional framework. Such
Arrangements could cover specific relevant topics of national
energy policies and competences of the member states (where

New partnerships
or functional
international
Arrangements
between some
member states,
following the
experience of the
Schengen method

133. Compare Opinion 1/91 concerning the conclusion of the EEA Treaty.
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the European Union is not exclusively competent and/or not governed by Union
law). In this respect, some or all member states could for example, envisage concluding a Network Treaty.
Obviously, these specific forms of cooperation between member states could be
useful to achieve the measures listed on the menu, but their functional scope
would in most cases remain relatively limited. Where this cooperation evolves
into more intense forms of supranational cooperation allowing more items on the
menu to be covered, answering the legal questions identified above becomes
more difficult. In addition, as soon as the cooperation affects exclusive Union
powers or secondary legislation, the Union will in one way or another need to be
involved in the project, for the reasons discussed above.

Assessment
It follows from this analysis that the number of options to achieve all or at least
the majority of items listed on the menu, in an effective and legally acceptable manner, is on balance relatively limited. The Lisbon Treaty (Option 1)
will not fundamentally change the existing situation, unless it is amended to
meet the new policy aims. It is not realistic to expect that this latter condition
can be met in the short to medium-term. After the difficult episode of ratification of the Lisbon Treaty, member states and their citizens are not necessarily willing to embark upon yet another institutional adventure. Conversely,
Article 20 TEU on enhanced cooperation (Option 2) by some member states
offers many advantages in comparison to the standard integration methods
of the Lisbon Treaty. The farthest-reaching measure is the conclusion of a
new Energy Treaty on a new energy policy (Option 3) enabling the participating member states to take efficient action on all items on the menu. More
modest measures, such as regional/functional forms of cooperation arrangements (Option 4) constitute middle-of-the-road options which may turn out to
be effective on some specific policy items.
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IV. What to do Now?

This final and concluding section will address what can be done to achieve a
credible and effective European energy policy as described above, and puts
forward a policy proposal for an enhanced ‘European Energy Community’.

4.1. Moving towards a European Energy Community
The challenges and opportunities which our societies face today call for decisive
and immediate action. Urgent action is needed to address the challenges raised
by the energy and climate crises, and to realise a transition to a low-carbon
European economy. It is in the field of energy that the next industrial revolution will occur. Ensuring economic prosperity for all and meeting the challenge
of climate change necessarily imply energy-related solutions. The urgency of
the situation further requires public policies re-orienting societies to more sustainable, targeted and secure energy uses. As such, this
action must be European, energy-specific and result-oriented. Europeans should develop a common answer to common
threats that are profoundly relevant to their current state of

This action must
be European,
energy-specific and
result-oriented

integration as well as to the future wellbeing of the global
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community. But all this requires setting collective ambitions at a higher level
both in terms of substance and procedure. As in 1951 and 1957, there must be
a concerted endeavour to help collective ambitions focus on energy. A unique
challenge requires a unique response.
The solution proposed in this report in order to achieve that ultimate goal is to
develop a real European Energy Community that deals with all policy measures
discussed in the menu developed in Section II. This common project offers the
member states the opportunity to design a common energy policy in the most
efficient and democratic manner. It will require a stronger and more coherent
European energy regulatory space governed by credible institutions capable of
delivering effective solutions on the basis of democratic legitimacy. It should
also be capable of exporting European regulatory norms in a credible and convincing way to the Union’s partners on the international scene.

A call for enhanced
integration and
the transfer of
sovereignty to
intervene in
sensitive policy
areas

This common project will inevitably call for enhanced integration and the transfer of sovereignty to intervene in sensitive
policy areas. The coordination of research policies, the steering
of investment decisions, the creation of solidarity mechanisms
and the need to speak in unison on the international scene all
imply a powerful and supranational approach. This does not
mean that the new energy policy will be an affair of distant
technocrats.

On the contrary, a common energy policy can be a full success only if all participating states contribute. For example, specialisation between states offers the
most efficient way to ensure a diversified energy portfolio and to create de facto
solidarity. Within these logical limits each member state will not only be responsible for its own national production, but also for the European production.
However, the conception and coordination of these policies requires a central
and supranational decision making platform.
The new European Energy Community would therefore ideally be placed under
the present Union structure and rely on the institutional machinery of the Union.
The new Community would however develop new rules as to how these institu-

108 - Towards a European Energy Community: A Policy Proposal

Studies &

76
Research

tions would function in the policy areas covered by the new European Energy
Community. Involvement of the European Parliament and seamless judicial
control would be the basic rule upon which the new policy should work. The conclusion of new constitutional rules also allows the participants to set up new
organs, such as the creation of a European Energy Fund and an ‘Economic and
Social Committee for Energy’, or, conversely to set aside (real or perceived) institutional obstacles, such as the ‘Meroni’ case law which is said to prevent the
putting into place of a true European regulator. Similarly,
nothing would prevent the participants to ensure that the
Energy Community is represented on the international scene
by one supranational body that will be the sole interlocutory

Based on majority
voting and not
unanimity

with energy suppliers from third countries. Last but not least, the decision-making process within the European Energy Community would need to be based on
majority voting and not unanimity.
All these advantages do not take away the fact that the creation of a new Energy
Community under the Union structure will unavoidably give rise to complex
demarcation issues, and notably the definition of the scope of the new Treaty
vis-à-vis other Union Treaties, in particular the Lisbon Treaty (TFEU). Unlike the
ECSC Treaty or the Common Agricultural Policy, the scope of the new Energy
Community should not rest upon relatively static lists of products and technologies. Locking in the new Community would conflict with its dynamic and innovative aspirations. The new Community should rather rely on a series of clearly
and elaborately defined objectives and provide for an accelerated procedure
which would allow the European Court of Justice to issue a binding opinion in
case where the scope of the new rules is unclear and/or disputed.
Last but not least, it follows from the conclusion of Section III that the best
available legal option for achieving this European Energy Community is to
conclude a new Treaty under the Union structure (Option 3). Obviously, the conclusion of such Treaty by the European Union and all 27 member states is to be
preferred, because it avoids all sorts of complex questions regarding the scope
of the Treaty and the potential relation between the participating and non-participating states. However, not all member states may be willing at this stage to pool
their energy policies under one common supranational structure. The adoption
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of the Lisbon Treaty was a long and tedious process. Not all member states and
their people are necessarily willing to embark upon a yet another institutional
adventure.
A “fully fledged
and opt-in” Energy
Treaty allowing the
ambitious member
states to embrace
the common energy
policy

These political constraints lead to the conclusion that a “fully
fledged and opt-in” Energy Treaty allowing the ambitious
member states to embrace the common energy policy whilst
leaving the door open for the more reticent states is the best
option at Europe’s disposal. The fact that some ambitious states
take the lead in developing a genuine Energy Community does
not mean that the general measures adopted under this Energy

Community are not developed for the benefit of the whole European Union. This
neither means that the general measures developed under the current Union
structure should not be improved for the benefit of all member states.

4.2. A Pragmatic Start
While it may take some time before a European Energy Community is conceived,
negotiated, concluded and ratified, the existing system still has room for improvement. There is and will therefore remain a pressing need to develop interim
solutions. Option 2 - Enhanced Cooperation under Article 20 TEU, and option 4
– Functional and/or Regional Arrangements – discussed above under Section
III offer some possibilities to that effect. Functional cooperation could focus on
some well defined goals that prepare the ground for the wider policy objectives
promoted by a European Energy Community.
Three initiatives that could possibly be achieved by some member states without
waiting to get all of them on board, but without jeopardising more ambitious
plans for a future Energy Community are the following: Strengthened cooperation for Energy Networks (4.2.1.), a Common Energy Fund for developing new
Technologies (4.2.2.), and the Establishment of a European “Gas Purchasing
Group” (4.2.3.).
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4.2.1. Strengthened Cooperation for Energy Networks
The creation of a wide, contestable and liquid energy market
throughout Europe remains one of the best means to ensure
that the objective of ‘affordable access to energy’ can be
achieved. Such a market requires the well functioning of
grid networks – both within and external to the Union. This

Europe needs ‘smart
cross border energy
highways’ and
the regulatory
framework
promoting them

objective to make truly European grids necessitates a European-wide regulatory
approach. Maintaining regulatory diversities and a national focus are incompatible with this requirement. Europe needs ‘smart cross border energy highways’
and the regulatory framework promoting them (see Section 2.2. in Part II).
In order to achieve that goal, a group of member states or even groups of member
states could decide to intensify cooperation in further developing a common
approach to energy networks, and around well identified objectives. One
could imagine for instance a more systematic and strengthened cooperation
or even integration of energy regulators, agencies and other bodies, leading to
the creation of effective European Regional Energy Networks (EREN). Regional
markets could be created through specific enhanced regional networks.
Groups of member states would cooperate in the framework of European Regional
Energy Networks (EREN). Such EREN(s) would be responsible for a wide range of
issues:
• coordinated regulation of trans-border exchanges of electricity and gas, in
order to achieve the objectives of the internal markets;
• cooperation on investments, standards, routes and interconnections of
regional energy networks;
• cooperation on access, transit and transportation to and through energy
networks;
• external relations in respect of network operations, transit to the region
and certification of foreign participants and owners in European networks;
• providing financial support (loans and subsidies) and coordination of
European funding, possibly on the basis of network funds that will be
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financed by means of regional network levies, and used to promote investment in the relevant regional market(s);
• coordination and supervision of common projects on research and development in grid related activities.
Further coordination of national regulators would also aim at:
• better enforcement of regulation ;
• issuing binding decisions to EU and non-EU members and making non EU
members adopt its ‘acquis’ on network regulation (as is the case under the
South East European Energy Community) ;
• coordinating the safety and security of energy networks through technical
operation for crisis management and ‘security-of-supply’ standardisation
consultation on administrative and environmental procedures, as well as
tariffs and terms of access, etc.
As regards the institutional design, the South East European Energy Community
Treaty could be considered as a working model, and notably the possibility to
combine different ‘circles’ of membership and related rights and obligations for
core members, participants and observers. Additional features would include:
formal coordination of TSOs, regional regulatory offices (composed by officials
from the participating countries and observers from EU institutions), structured
institutional role for regional stakeholders, as well as democratic control through
the national parliaments as well as the European Parliament.
In order to foster a mutually beneficial cooperation between the regional markets
and the EU framework, formal co-ordination with EU institutions would be a key
feature of the ERENs. The issues at stake do indeed affect all the Regulations and
Directives of the Third Energy Internal Market Package. The ERENs, in close cooperation with ACER and the European Commission, would thus be responsible for
securing full conformity of all proposals and decisions with the EU ‘acquis’ on
energy markets.
Furthermore, national competence and powers would not be undermined, given
that ownership of networks would remain a national matter, as well as the determination of national and regional tariffs albeit within a harmonised framework.
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Additionally, the non-discrimination principle would not only require equal
access but also neutrality on ownership (public/private/mixed) as already guaranteed by the Union Treaties.
Such functional and pragmatic collaboration could pave the
way for more structured and comprehensive supranational cooperation, with for instance the creation of independent
regional executive energy agencies (RENAs). It could also be
extended to other topics. The RENAs would become exclusively

Pave the way for
more structured
and comprehensive
supranational
cooperation

competent for the matters mentioned above, and become supranational bodies.
In a longer term, those RENAs could eventually be merged under the authority of
ACER, which would then be empowered to adopt EU ‘acquis’ on network regulation, as is for instance possible under the South East European Energy Community
Treaty.
In conclusion, this pragmatic approach, focused on functional integration among
a coalition of the willing, could offer a successful and less politicised route towards
an efficient new energy policy. European Regional Energy Network(s) would act as
a building block for the completion of a comprehensive single European energy
market. Hence, some member states, being members of different regional groups
could serve as bridges between the different regional groupings.
Those Regional initiatives could further become the basic

The basic “bricks” of

“bricks” of European operators, in the way it proved success-

European operators,

ful and efficient in the United States. It may offer a coherent

in the way it proved

but supplementary regulatory space complementing the EU

successful and

framework. With the right institutional design, it could ensure

efficient in the

that potential conflicts with the existing and future ‘acquis’

United States

can be carefully managed if not avoided. This approach also
allows the combination of centralised approach to cross-border interconnection issues and local initiatives on smart grids. Finally, it offers opportunities for
enhancing external cooperation.
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4.2.2. A Common Energy Fund for Developing New Technologies
In order to meet the diversification and sustainability objectives, the availability of European-wide R&D programmes supported by adequate funding facilities should be a predominant feature of the new European energy policy. In this
respect, better coordination of research and development projects of regional
scale on low-carbon energies could play a major role. Coordinated action between
some member states but also regional and even local levels of governance
could deliver greater results than uncoordinated action at the national level.
Cooperation at decentralised levels would further improve the appropriation by
the socio-economic actors and by the ordinary citizens of the new strategy.
Creation of a
common fund
to promote
investment on
research on
alternative energy
sources among a
coalition of
member states

Against this background, the creation of a common fund to
promote investment on research on alternative energy sources
among a coalition of member states should be considered.
By co-ordinating loans and subsidies promoting investments
in renewable energy production and related R&D, as well as
network, the Fund could contribute to achieving diversification
objectives as well as encouraging technological innovation.
The Fund could be financed from various sources, in particu-

lar from the proceeds of an energy levy on polluting forms of energy production.
An innovative and useful instrument for cooperation in such projects is the
European Grouping of Territorial Cooperation. The European Grouping of
Territorial Cooperation (EGTC) is a new cooperation instrument134 in order to
facilitate and promote cross-border, transnational and interregional cooperation
between its members. An EGTC is made up of member states, regional authorities,
local authorities and/or bodies governed by public law. An EGTC can be entrusted
with implementing cross-border cooperation projects with or without Community
funding. An example of cooperation in the field of energy in the frame of EGTC is
the Ister-Granum EGTC,135 formed by 49 Hungarian and 36 Slovakian local governments with the aim to create a joint energy agency responsible for supporting
134. See Regulation (EC) No 1082/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on a European
Grouping of Territorial Cooperation.
135. Source: http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Projects/already/Pages/IsterGranum.aspx.
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conversion to renewable energy sources. The tasks of the energy agency include
the preparation and management of projects assisting conversion together with
all the necessary resources to educate the local population on the benefits of
using renewable energy. The agency will have an independent legal personality
with the EGTC as its owner.

4.2.3. The Establishment of a European “Gas Purchasing Group”
Functional and pragmatic differentiation could also take
shape in the creation of a European “Gas Purchasing
Group”,136 in order to offer a real negotiating power vis-à-vis
external suppliers, and particularly Russia. The realisation of
such a Purchasing Group could be based on existing EU legis-

To offer a real
negotiating power
vis-à-vis external
suppliers, and
particularly Russia

lation. A block-exemption regulation adopted on the basis of Article 101 (3) TFEU
could offer the participating firms the necessary anti-trust security and allow
the Commission to impose the necessary conditions to ensure that the upstream
cooperation will not affect downstream competition.137
The application of a block exemption regulation would also permit European gas
importing companies to create purchasing groups for ad hoc projects, by using
common subsidiaries or Groups of Economic Interest. These groups would have
the following objectives: negotiating supply contracts with external suppliers;
repartition of delivered gas between members; implementation of investment
consortiums; exploitation of transport and stocking infrastructures inside and
outside of the EU.
More ambitiously, some member states could also decide to set up a purchasing
agency themselves. Here again, special authorisations would be needed from
the Commission under Article 101 (3), 106 and 107 TFEU.

136. See the report of the ‘Prospective Group for Gas Security of the Strategic Analysis Center’ of the French 		
government, ‘La sécurité gazière de l’Europe: de la dépendance à l’interdépendance’, Report supervised by 		
Christian Stoffaës, Centre d’analyse stratégique, Paris, November 2009.
137. Article 103 empowers the Council to adopt such regulations or to delegate that task to the Commission.
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Once this is
achieved, a higher
level of integration
could be envisaged
by creating a Gas
Supply Agency

The implementation of this functional and pragmatic cooperation between major European gas importing companies
and/or European member states could be gradual. The first
step would be the establishment of ad hoc national strategic
authorities to supervise the cooperation between importing
companies and to ensure that it will not hamper the function-

ing of the internal market. The coordination of these national strategic authorities could be exercised by the High Representative for Common Foreign and
Security Policy, under the principles of the common foreign and security policy.
These national authorities should meet regularly to form a multinational supervising body, to elaborate a common working method and to establish mutual confidence between industry actors and strategic authorities. Once this is achieved,
a higher level of integration could be envisaged by creating a Gas Supply Agency,
inspired by the Euratom Supply Agency.
This proposal is in line with the current Community energy security objectives
and agenda since – by establishing a stable legal framework – it would allow
participating companies, member states and EU institutions to closely cooperate
on strategic issues, such as building trans-European infrastructures or negotiating with external suppliers. If developed in a more integrated and supranational
mode, the proposal of Gas supply Agency could improve energy crises management, avoid supply disruptions, develop common emergency mechanism,
reinforce solidarity within the EU, and finally advance the overall security-of-supply in Europe.
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Conclusion - A Common Answer to Common Challenges

The concluding words of this report correspond to the introductory observations.
If the member states are willing to sign up to the same level of common ambition
as they had in 1951, they should embrace a common energy policy that consists
for the very least of the following policy measures: (1) a well-functioning liquid
European energy market supported by (2) state of the art integrated networks,
(3) corrected by price stabilisation measures and (4) complemented by innovation policies that are sufficiently compelling and funded so as to optimise the
chances that Europe will be the cradle of a new technological and societal breakthrough allowing citizens to enjoy sustainable, secure and affordable access to
energy resources. Only a (5) strong and financially independent Community or
Union, (6) speaking with one common voice on the international scene, can ensure
that these objectives can be met and that, as long as this breakthrough has not
occurred, (7) its member states can count on each other in times of shortages.
Unfortunately, an analysis of Europe’s current energy policy and its legal
potential to develop an ambitious and credible policy leads to the conclusion that
its objectives are unlikely to be met. Europe’s energy policy goals are evolving,
but in a way that is too slow and too piecemeal to meet the urgent challenges
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posed by the current climate and energy crises. More fundamentally, even if its
full potential could be realised, the Lisbon Treaty does not allow the Union institutions to equip themselves with the legal instruments required to achieve the
necessary policy objectives.
A real common energy policy can only be pursued in the form of a European Energy
Community. Thinking that the Lisbon Treaty can be revised to accommodate a
new Energy Community in the short-term is not realistic. The member states just
went through a painful ratification process. Moreover, ambitions among the 27
member states diverge. Still, the lack of ambition of some should not be a reason
to prevent others from progressing. The example of Monetary Union indicates
that the structure set up by the Treaties could be sufficiently flexible so as to
allow a group of member states to conclude a “fully fledged and opt-in” European
Energy Community Treaty under the Union structure. This new specialised Treaty
would rely on the institutional framework of the Union, but would be compulsory
only for those member states that decided to embrace the plan for a new Energy
Community. Other member states could follow if they think the moment has come
to increase their level of ambition.
The legal and political difficulties inevitably associated with the longer term
nature of any project to create a new European Energy Community should not be a
reason to delay interim processes of further integration at Union level in ensuring
affordable access to secure and sustainable energy sources. Nor should it be
a reason to prevent committed member states to conclude functional arrangements or to use other mechanisms of enhanced cooperation dealing with specific
issues, such as the enhanced operation of networks, the creation of an Energy
Fund or the setting up of a Gas Purchasing Group and/or Supply Agency. Such initiatives should be welcomed, since they aim to serve the wider policy objectives
and ambitions of a European Energy Community.
Hence, the development of an Energy Community along the above lines puts the
ambitious member states back on the track which the founding fathers traced
in 1951 when they concluded the ECSC Treaty, albeit in a manner that is technologically and democratically adapted to today’s standards and to tomorrow’s
expectations.
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All these initiatives have after all one common goal which is to promote energy
market integration and solidarity between the peoples of Europe and beyond.
Freedom from energy insecurity reduces the seeds of conflict. And peace is what
Europe is about.
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Towards a European Energy Community:
A Policy Proposal
Whereas many constraints affect the energy situation in Europe today and
increasingly so until at least 2030, the European Union must guarantee
the energy supply to its consumers, while simultaneously preserving the
competitiveness of its economy and promoting sustainable development both
internally and externally.
Initiated by Jacques Delors, this report is the harvest of the work of the Task
Force of high-level European experts established by Notre Europe to study
the feasibility of a European Energy Community. It gives an overview and
assessment of the policies developed at European level so far and examines
whether the existing European energy policy is capable of pursuing its three key
objectives of “affordable access to energy; sustainable development of energy
production, transport, and consumption; and security-of-supply” in a consistent
and credible manner. Relying on the conclusions that the existing European
energy policy is suboptimal, the report puts forward a policy proposal for a
genuine ‘European Energy Community’. It explains why and what type of action
is required to develop such Energy Community, identifying both the substantial
elements which it should ideally cover and the legal and institutional policy
instruments at the EU’s disposal for developing it. The report finally examines
how this model could be best achieved and develops several recommendations
to that effect.
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