
La politique énergétique française est étroitement liée à la politique européenne qui doit procurer à l’Europe plus

de sécurité et de stabilité pour la croissance et la prospérité de ses États membres. L’Union européenne a fixé

des objectifs pour 2020, le «  triple 20 » : baisser les émissions de gaz à effet de serre de 20 % par rapport à

1990, accroître l’efficacité énergétique de 20 % par rapport aux projections faites en 2007, porter la part des

énergies renouvelables à 20 % dans la consommation totale et à 10 % dans les transports. Comme les 27 États membres,

la France a pris des engagements dans ce cadre et on attend d’elle qu’elle les respecte. En revanche, la stratégie

européenne à suivre pour l’après 2020, et d’abord 2030, n’est pas encore fixée. Le processus démocratique et participatif

qui doit conduire au choix de cette stratégie s’est ouvert avec la parution du Livre Vert « Un cadre pour les politiques

en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 » de la Commission européenne. Le Parlement européen a déjà donné

un premier avis en mars, le Conseil a commencé ses délibérations et il est probable que le choix final n’interviendra

pas avant les élections européennes de 2014. Le Débat national sur la transition énergétique  doit certes déboucher

sur des lois permettant de mieux respecter les engagements de la France pour 2020, mais surtout il doit donner son

avis sur la politique européenne à suivre pour 2030. C’est l’occasion de donner un véritable mandat au gouvernement

et aux eurodéputés français pour les débats à venir du Conseil et du Parlement européens.
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L ’Europe est en crise profonde. La crise financière mondiale de 2008 a mis à nu l’affaiblissement
industriel de l’Europe et débouché cinq ans plus tard sur une crise des finances publiques et
de l’euro qui menace une unité européenne patiemment construite depuis soixante ans. Les

sociétés se débattent et s’interrogent. Les politiques ont évité l’effondrement mais on ne l’éloignera
durablement qu’avec une relance économique et politique d’un type nouveau, encore à inventer. Il s’agit
d’élaborer un véritable « contrat européen de reconstruction(1) » (cf. l’encadré sur le « groupe de choc »).

L’énergie occupe une place centrale dans cette reconstruction. Elle a été pionnière de la réconciliation
d’après-guerre avec la mise en commun des ressources stratégiques dans la Communauté Européenne
du Charbon et de l’Acier (CECA) en 1951, et fondatrice de sa construction avec la nouvelle techno-
logie du moment dans la Communauté Européenne de l’Énergie Atomique (Euratom) en 1957.
L’énergie peut jouer à nouveau ce rôle dans le contexte d’aujourd’hui.
L’électricité, le gaz et les transports sont des «  industries de réseau » qui
ont contribué hier au socle des cohésions sociales et des industries natio-
nales. Elles doivent contribuer demain au socle de l’unité européenne et de
sa compétitivité. Après quinze ans de fabrication des grands marchés
intérieurs de l’électricité, du gaz et des transports, dominés par la libéra-
lisation des marchés nationaux, il est temps de passer à l’intégration solidaire et à une Union de
l’énergie, dotée d’un spectre technologique beaucoup plus large que le seul charbon et l’atome d’hier.
Cette Union accessible et abordable pour tous les Européens portera des valeurs et des intérêts
communs à tous, la lutte contre le changement climatique et une croissance économe en ressources,
en même temps qu’elle formera un nouveau «  camp de base » pour une nouvelle croissance indus-
trielle dans la compétition mondiale. Et cette Union peut, comme il y a soixante ans, servir de
modèle précurseur pour l’ensemble de la reconstruction européenne.

I. 2050 : garder le cap climatique, 
mais pas de choix technologique précipité
La stratégie européenne pour 2030 s’inscrit dans une perspective de long terme — à 2050 — et
mondiale. Aucune stratégie européenne n’est possible sans cela. Les infrastructures ont vieilli, elles
doivent être remplacées mais aussi redéployées pour faire place aux nouvelles technologies énergé-
tiques et édifier les réseaux européens interconnectés. De nouveaux investissements considérables
sont à effectuer, réalisés en dix ans pour 60 ou 100 ans. Quelles que soient les ressources financières
disponibles, il n’y aura pas d’investissements efficaces possibles, ni publics, ni privés, sans un
cadre clair et stable. Ce cadre doit inciter à des investissements au service des trois objectifs fonda-

UN « GROUPE DE CHOC » POUR UN CONTRAT DE RECONSTRUCTION

Confrontations Europe a lancé un groupe de choc avec des dirigeants d’entreprises européennes, de syndi-
cats et de régions et des représentants d’institutions nationales et communautaires, pour élaborer un contrat
de reconstruction qui sera mis dans le débat public à la veille des élections européennes. Au cœur du
contrat : une industrie européenne compé titive, le plein emploi des capacités humaines et le financement
des investissements...

(1) Cf. l’article de Philippe Herzog dans Confrontations Europe, La Revue n° 101.

Après quinze ans de libéralisation 
des marchés nationaux, il est temps 
de passer à l’intégration solidaire 
et à une Union de l’énergie

L’énergie
Hier pionnière de la construction européenne,
aujourd’hui moteur de sa reconstruction
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mentaux de protection de l’environnement, de compétitivité et de sécurité, en ajoutant celui de soli-
darité sans lequel il n’y a pas d’Union possible. Ces objectifs étant contradictoires, le choix politique
consiste à trouver le bon équilibre entre un impératif climatique mondial et la recherche d’une
nouvelle compétitivité permettant le redressement industriel européen, et à articuler la nouvelle
politique industrielle européenne à sa politique de marché intérieur et commerciale.

I.1. Tenir le cap climatique  : une responsabilité mondiale 
et l’intérêt des Européens

Un développement mondial essentiellement basé sur les énergies fossiles est une impasse. On doit en
sortir, mais à quel rythme ? La décarbonation du mix énergétique a deux moteurs  : la lutte contre le chan-
gement climatique et le renchérissement des énergies fossiles. Réduire les émissions fossiles les plus
polluantes en matière de GES et réduire la part des factures énergétiques dans la richesse nationale
constituent des objectifs convergents pour les pays consommateurs, mais pas pour les pays exporta-
teurs (cf. encadré 1). Les pays consommateurs émergents et émergés n’accordent pas la même prio-
rité aux deux termes et la «  sortie fossile  » des uns libère des ressources pour le «  maintien fossile  »
des autres. De nouvelles industries de la décarbonation se développent partout, elles cherchent l’accès
aux marchés de ceux qui s’engagent dans la lutte climatique, mais sans forcément accepter la réciprocité.
Le monde de l’énergie échappe encore largement au multilatéralisme commercial ou à la politique de
l’OMC ou de l’ONU. Le « double cartel » issu des chocs pétroliers des années 70 perdure. Face au cartel
de l’OPEP, le « club des consommateurs   riches », l’AIE (l’Agence Internationale de l’Énergie) exclut encore
les émergents qui cherchent à construire leur propre club. 

À ces obstacles politiques se mêlent des obstacles technologiques. Les technologies pour décarboner
sont encore coûteuses, voire immatures, et non accessibles à tous. On peut penser qu’avec la maturation
technologique et la diffusion progressive de ces technologies on pourra progressivement lever les
obstacles politiques d’ici 2050. On atteindrait alors une masse critique d’engagements pour réduire les
émissions mais sans doute pas à temps pour éviter les 2 °C de réchauffement planétaire. Et si le poids
des énergies fossiles est appelé à diminuer, il ne disparaîtra pas totalement d’ici 2050.

kg CO2/pop. t CO2/PIB kg CO2/pop. t CO2/PIB kg CO2/pop. t CO2/PIB

Monde 4,44 0,44 Luxembourg 20,98 0,3 Grèce 7,45 0,31

OCDE 10,1 0,34 Estonie 13,79 0,83 Italie 6,54 0,24

Afrique 0,91 0,34 Finlande 11,73 0,37 Slovaquie 6,45 0,32

Qatar 37,57 0,49 Pays-Bas 11,26 0,3 Malte 5,99 0,26

Koweït 31,93 0,71 Rép. tchèque 10,89 0,46 Espagne 5,82 0,22

États-Unis 17,31 0,41 Belgique 9,78 0,3 Bulgarie 5,81 0,51

Arabie 16,25 0,8 Allemagne 9,32 0,28 France 5,52 0,19

Russie 11,16 0,79 Chypre 8,99 0,35 Suède 5,07 0,15

Japon 8,97 0,29 Irlande 8,64 0,24 Hongrie 4,89 0,29

Chine 5,43 0,78 Danemark 8,48 0,26 Portugal 4,53 0,21

Brésil 1,99 0,2 Autriche 8,27 0,23 Croatie 4,3 0,27

Inde 1,39 0,43 Pologne 7,99 0,46 Lituanie 4,02 0,26

Haïti 0,21 0,21 Royaume-Uni 7,78 0,24 Lettonie 3,61 0,28

Éthiopie 0,06 0,07 Slovénie 7,48 0,3 Roumanie 3,52 0,32

Source : AIE chiffres 2010. Emissions par habitant et émissions par unité de PIB

Dans le monde, ce sont les pays producteurs d’hydrocarbures qui sont les plus gros émetteurs par habitant. En Europe, le Luxem-
bourg faire pire que l’Arabie Saoudite, du fait de sa politique de dumping fiscal sur les carburants. Les pays qui se revendi-
quent les plus « verts » – Autriche et Danemark – se classent moins bien que la charbonnière Pologne, et émettent 50 % de
plus que le pays le plus nucléaire, la France, et que celui qui combine nucléaire et hydraulique, la Suède.

ENCADRÉ 1. INTENSITÉS CARBONE NATIONALES ET RÉGIONALES
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Le choix d’une lutte résolue contre le changement clima-
tique par l’Union européenne correspond à ses valeurs mais
aussi à ses intérêts de grande importatrice d’énergie fossile(2).
On peut souscrire à un objectif-cible de 80-95 % de réduction
des émissions de CO2 par rapport à 1990 comme l’a déjà accepté
le Parlement européen. Sans engagement politique international ambitieux de l’Europe, il n’y a cepen-
dant aucune chance de faire progresser cette cause planétaire, car il n’y a pas de puissance dans le
monde qui puisse jouer ce rôle de locomotive à sa place. Mais cet engagement «  altruiste  » doit être
compatible avec son modèle de croissance et de compétitivité dans la concurrence mondiale, sous peine
de saper les bases du nécessaire soutien politique et social à cet engagement. L’Europe doit réduire
ses déficits et déséquilibres internes, muscler son industrie, et ne doit pas seulement s’engager en avant-
garde, mais le faire de façon à inciter les pays tiers à la suivre, tout en préservant et développant son
industrie dans une compétition mondiale asymétrique. 

L’Union importe massivement son énergie fossile (cf. encadré 2), mais elle dispose cependant de
réserves domestiques non négligeables, en particulier de charbon (houille, tourbe, schistes) et de
lignite(3). Elle a besoin de faire un choix politique explicite concernant la gestion de ces ressources.
Ces réserves fossiles domestiques émettent autant de CO2 que des importations fossiles mais
elles ne sont pas équivalentes du point de vue du développement et de la sécurité. Réduire les émis-
sions fossiles en réduisant d’abord les importations peut permettre de concilier lutte climatique et
développement interne. En revanche, on épuise plus vite des réserves qui peuvent être utiles en cas
de tension dans un monde où la concurrence pour l’accès aux ressources risque de se durcir. Ménager

G €
2001 2008 2012

Total Combustibles Total Combustibles Total Combustibles

France – 5,8 – 23,2 – 68,4 – 56,5 – 81,5 – 67,4

Allemagne 95,5 – 41 177,5 – 87,7 186,7 – 103,5

Royaume-Uni – 79,3 8,8 – 126,2 – 12,8 – 164,3 – 21,7

Pologne – 15,8 – 3,4 – 26,1 – 11,1 – 9,8 – 13,3

Danemark 7,1 1,1 5,1 3,9 9,6 1,3

UE 27 – 94,4 – 132,8 – 265,4 – 374,4 – 105,1 – 422,5

Source : Eurostat, commerce international, balances commerciales en milliard d’euros courant 
pour le produit total et combustibles minéraux, lubrifiants et produits connexes (CTCI3)

La facture d’énergie de l’Union ne cesse de grimper depuis 2001, même avec la crise. Elle a été multipliée par plus de trois
en onze ans. Tous les États membres, sauf le Danemark, présentent un solde net négatif. Le Royaume-Uni est devenu  débiteur
en 2006, et sa facture a été multipliée par 4 depuis. Sans cette facture énergétique, la balance totale de l’Union serait positive.
Elle n’empêche pas le solde positif allemand et accentue celui du Danemark. Sans elle, le solde de la Pologne serait positif,
mais cela ne suffirait pas pour la France ni pour le Royaume-Uni. En 2012, la facture représentait 3,27 % du PIB de l’Union
contre 1,29 % en 2003. Dans le même temps, le poids de la facture passait de 1,4 % à 3,3 % du PIB français, de 1,7 % à 3,9 %
du PIB allemand, de 1,8 % à 3,5 % du PIB polonais. Au Royaume-Uni, l’énergie rapportait encore 0,4 % du PIB en 2003, mais
coûtait déjà 1,14 % du PIB en 2012. Au Danemark, la contribution de l’énergie à la richesse nationale diminuait dans le même
temps de 0,4 %, pour tomber à 0,5 % du PIB en 2012.

ENCADRÉ 2. BALANCES COMMERCIALES ET CONSOMMATION D’ÉNERGIE

(2) Cf. l’article partie 3 et partie 5 du Traité consolidé  : « Elle œuvre pour le développement durable de l’Europe

fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix  ». «  Dans ses relations avec le reste

du monde, l’Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts... Elle contribue à la paix, à la sécurité, au déve-

loppement durable de la planète… ».

(3) Le charbon est exploité dans sept États membres, le lignite dans neuf  ; la tourbe en Irlande et Finlande, les

schistes bitumineux en Estonie. En 2010 selon Eurocoal, il y avait 176 800 mineurs de charbon en Pologne, Alle-

magne, République tchèque, Bulgarie, Roumanie, Espagne, Royaume-Uni, et 81 400 mineurs de lignite en

Pologne, Allemagne, République tchèque, Bulgarie, Roumanie, Slovaquie, Grèce, Hongrie et Slovénie.

L’UE doit inciter les pays tiers à la suivre dans
sa lutte contre le changement climatique
tout en préservant et développant son industrie
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ses ressources domestiques pour en faire des réserves stratégiques à long terme et importer son
énergie fossile au moindre coût peuvent permettre de mieux concilier développement et sécurité,
en particulier tant que n’aboutissent pas les négociations internationales sur un accord clima-
tique mondial. 

I.2. Des réseaux-systèmes pour construire l’Europe

Des trois grands secteurs de l’énergie — électricité, transports et chauffage-climatisation — les deux
premiers ont une dimension clairement européenne qui doit servir à l’unité. On peut penser

qu’après deux ou trois décennies d’innovation et d’expérimentation,
la e-révolution déjà à l’œuvre dans les technologies de l’information et de
la communication aura profondément diffusé dans ces secteurs, et parti-
culièrement ceux de l’électricité et des transports entre 2030 et 2050.

• L’électrification des usages de l’énergie va poursuivre sa progression
sur sa lancée centenaire et induire un accroissement de la consommation d’énergie primaire,
même si l’efficacité énergétique des unités de production et des terminaux de consommation
électrique progresse. La production électrique est déjà le secteur le plus décarboné. Il est surtout
amené à devenir le premier vecteur d’une décarbonation générale de la consommation d’énergie
en Europe. Après le pas décisif vers l’édification d’un marché-réseau-système européen dès 2014-
2015, on peut envisager à long terme un véritable marché-réseau-système européen unifié et
«  intelligent  », avec ses centres de «  dispatching  » exploités de façon coordonnée et la formation
d’un prix européen. La règle d’un accès universel et abordable à l’électricité, pour l’instant natio-
nale, devrait devenir européenne. Avec la e-révolution, le réseau-système électrique européen ne
sera pas une simple unification des systèmes nationaux actuels. «  Intelligent  », il permettra un
meilleur ajustement production-consommation dans les deux sens, une meilleure gestion de l’in-
termittence et des économies de capacités de production.

• Dans le secteur des transports, la décarbonation en est à ses balbutiements. L’électrification de la moto-
risation des automobiles est certes en marche et devrait s’accélérer, mais la conversion des motori sations
ne suffira pas. Décarboner la mobilité impliquera un vrai changement de système mais aussi de société.
Dans les années 1950 et 1960 on croyait simplement fabriquer des automobiles, or on fabriquait une

société(4). La décarbonation implique aujourd’hui le retour rénové des modes  pré-automobiles,
transports fluvial et ferroviaire, et il n’est pas certain que l’automobile reste le symbole maté-
rialisé d’une liberté et d’un «  droit à la mobilité  » quasi constitutionnel. Va-t-on vers la
suppression totale des automobiles dans les zones urbaines comme le préconise la Commis-
sion(5) ? La décarbonation du secteur suppose des véhicules propres mais surtout leur
 intégration dans des réseaux multimodaux interconnectés à l’échelle européenne, le véhicule
électrique ou hydrogène pouvant même servir à l’équilibrage des nouveaux réseaux-systèmes
de l’électricité (stockage en batterie ou via l’hydrogène).

• Le secteur du chauffage-climatisation peut être organisé en réseaux (réseaux de
chaleur maillant des unités de production en cogénération et de stockage, avec ou sans conversion
thermique-électrique-chimique), mais locaux ou infra-régionaux. Et les besoins et ressources du Sud
et du Nord sont très différents. La dimension européenne peut concerner une rénovation thermique
dans des normes communes rigoureuses du parc immobilier — assorties de modèles de financement
innovants des investissements considérables à consentir qui seraient autorisés, promus et abondés
par des mécanismes de dimension communautaire — et peut-être la réservation du réseau de trans-
port et de distribution pour le chauffage au gaz au fur et à mesure que les centrales à gaz seront
moins nécessaires à l’électricité.

Décarboner 
la mobilité impliquera 
un vrai changement 

de société et des
réseaux multimodaux

interconnectés à
l’échelle européenne

(4) Cf. Bernard Charbonneau, L’Hommauto, 1967. Et Les Entretiens Européens des 14 et 15 avril 2010 sur la voiture

propre, ainsi que la Lettre des EE n° 10  : Pour une énergie et une mobilité durables (www.confrontations.org).

(5) Cf. le Livre Blanc Transport du 28/03/2011 (Com (2011) 144 final).

On peut envisager à long terme 
un véritable marché-réseau-système

européen unifié et « intelligent »
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I.3. Pas de choix précipité du mix européen décarboné pour 2050

La question majeure concerne le choix du mix permettant une réduction des émissions de gaz à effet
de serre compatible avec une croissance équilibrée et compétitive. En 2050, on peut penser que les
marchés-réseaux-systèmes permettront une bonne intégration des renouvelables intermittents et
que la technologie CSC(6) sera assez mûre pour permettre la production d’électricité à l’aide de ther-
mique à flamme à grande échelle, non seulement à partir de charbon et de lignite mais aussi de gaz
et de biomasse. Faut-il choisir aujourd’hui le mix à viser pour 2050 ? Beaucoup, mais ils ne sont pas
majoritaires, veulent imposer tout de suite un mix européen basé à 100 % ou presque sur les éner-
gies renouvelables. Comment peut-on, trente-cinq ans à l’avance, prétendre savoir quelle est, entre
renouvelables, nucléaire ou technologie CSC, la meilleure façon de décarboner ? Comment peut-on
savoir que la technologie CSC est une impasse alors qu’elle n’en est qu’à ses balbutiements  ? Est-
on certain de pouvoir se passer de toute production électro-nucléaire  et de pouvoir fournir la
demande — même réduite — uniquement avec la biomasse, l’eau, le vent et le
soleil  ? Doit-on rejeter le nucléaire — au nom de l’éthique — quand le changement
climatique menace l’humanité ? Si on veut éviter un changement climatique insup-
portable, on aura besoin de toutes les technologies disponibles et le nucléaire est
l’allié objectif d’une telle entreprise. Notre devoir aujourd’hui est de viser un
spectre de technologies le plus large possible (quitte à le réduire au fur et à
mesure des expériences et des découvertes), sans compter que la diversité du mix
est un avantage en soi, tant du point de vue des risques de défaillance que de la capacité à exploiter
le plus efficacement possible la diversité des potentiels énergétiques régionaux. « Ne pas mettre tous
les œufs dans le même panier  » permet de suppléer la défaillance d’une technologie par le
recours à une autre. Existe-t-il une seule technologie au monde qui soit exempte de risque de
défaillance de son cœur de procédé, de sa chaîne d’approvisionnement, de son environnement
d’exploitation ou encore de son modèle économique  ? Le tout éolien, le tout solaire posent des
problèmes au moins aussi redoutables que le tout nucléaire ou le tout CSC. Quand les trains s’arrêtent,
heureusement qu’il reste le car, l’automobile ou l’avion  !

II. 2030 : un objectif-cible unique pour le
climat, un mix diversifié pour la compétitivité
La stratégie 2030 ne sera pas un clone de celle de 2020, car elle doit revaloriser l’impératif de
compétitivité. Face à son échec, lié à plusieurs facteurs(7), la stratégie du triple 20 est déjà profondé-
ment revisitée par le Livre Vert de la Commission. 

Pour 2020, ses objectifs-cibles sont maintenus (sauf pour l’efficacité énergétique où
il baisse légèrement de 20 à 17 % moyennant des mesures plus contraignantes), mais
les moyens pour atteindre les objectifs d’émission et de renouvelables sont en
phase de profonde révision. 

Pour 2030, il faut aller plus loin. Le  triple objectif contraignant doit être abandonné au profit d’un
objectif-cible unique : la réduction des émissions doit être le régulateur principal des investissements,
et l’objectif compétitivité doit  s’appuyer sur un mix diversifié.

• La crise entraîne mécaniquement une baisse importante des émissions, mais elle assèche aussi les
aides aux renouvelables et à l’efficacité énergétique, particulièrement dans les pays en difficulté de
la zone euro (25 % de la consommation de l’UE 27, 35 % de celle de la zone euro).

(6) Capture et stockage du carbone  : séparation du gaz carbonique des fumées, transport et stockage géologique.

Il existe aussi des projets de «  recyclage » de ce gaz carbonique, par exemple en le combinant à de l’hydrogène

pour obtenir un carburant.

(7) Cf. l’article de Pierre Deschamps dans Confrontations Europe, La Revue n° 101.

La stratégie 2030 
doit revaloriser l’impératif
de compétitivité

Pour éviter un changement
climatique insupportable, 
on aura besoin de toutes 
les technologies disponibles, 
y compris du nucléaire
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• Le système européen d’échange de quotas d’émission (SEQE) est en crise profonde. Avec un prix
durablement inférieur à 10 euros la tonne de CO2, quasiment plus aucun investissement décarboné
n’est justifié. Une réforme est engagée. Des correctifs majeurs ont déjà été apportés pour atteindre
un objectif d’efficacité énergétique minoré. De nouveaux soutiens financiers cherchent à pallier les
effets de la crise(8) mais cela ne suffira pas.

• Le triple 20 révèle aussi, à l’usage, des défauts de conception. Les trois objectifs ne sont pas
 indépendants, il y a des «  interactions  » pour ne pas dire des «  contradictions  ». Le SEQE vise à
atteindre  l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moindre coût en laissant
le libre choix des moyens, mais en même temps les deux autres objectifs imposent deux moyens
privilégiés,  l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Le triple 20 n’est pas compa-
tible avec le SEQE  !

• De même, le marché de l’électricité est censé donner les bons signaux pour investir dans les tech-
nologies les plus compétitives, mais le soutien financier public donné exclusivement aux renou-
velables, couplé à la priorité d’accès au réseau qui leur est faite, détourne les investissements des
technologies les plus fortement soumises aux risques du marché et même de la régulation au regard
de leur horizon de retour sur investissement (centrales thermiques) vers les seules technologies
sans risque (renouvelables à la rentabilité capitalistique garantie). Et pourtant les renouvelables
intermittents (éolien, photovoltaïque) ont besoin des technologies à risques pour pallier le manque
de vent et de soleil et permettre aux opérateurs de fournir, en ruban comme en pointe, des kWh
garantis  ! La stratégie 2020, en laissant la responsabilité de l’équilibre aux seuls gestionnaires de
réseaux, a sous-estimé les «  externalités » des investissements dans les renouvelables, principa-
lement les besoins de développement et de transformation «  intelligente » des réseaux de trans-
port et de distribution et des dispositifs de stockage de l’énergie, dont le rythme n’est
 manifestement pas compatible avec celui de l’accroissement massif de l’injection de kWh fatals et
non garantis.

Tous ces défauts ne seront pas corrigés d’ici 2020 mais des réformes des systèmes de soutien aux
renouvelables sont déjà engagées au niveau national et vont l’être au niveau européen.

La plus grande correction concerne la compétitivité. Dans le trépied traditionnel des politiques éner-
gétiques — développement durable, compétitivité, sécurité — le pied « compétitivité » est clairement
revalorisé. Le Livre Vert dit  : «  Les prix de l’énergie doivent être compétitifs sur le plan interna-
tional (le gaz des États-Unis devient quatre fois moins cher que celui de l’UE et permet sa réindus-
trialisation) et s’établir à un niveau abordable pour les consommateurs finaux ».

Le Livre Vert propose de modérer la hausse européenne des prix de plusieurs
façons  : en relançant la concurrence et avec une utilisation plus efficace des infra-
structures énergétiques permise par son unification en cours (codes de réseaux)  ;
en levant les obstacles actuels à l’exploitation future des ressources pétrolières et
gazières locales, tant conventionnelles que non conventionnelles, et à la diversifi-
cation des voies d’approvisionnement énergétique  ; en accentuant l’effort d’efficacité
énergétique qui compenserait la hausse des prix par la baisse des volumes

consommés par tête  ; en réduisant les coûts directs et indirects des renouvelables. Il n’oublie pas
non plus la croissance, en premier lieu industrielle. Le Plan «  Europe 2020  » fixe un objectif de
«  redressement industriel  » visant à remonter la part de l’industrie dans le PIB européen de 16 %
aujourd’hui à 20 % en 2020. Le commissaire européen à l’Énergie, Günther Öttinger, a même proposé
— à titre personnel — d’en faire un quatrième objectif de la politique énergétique, tant il est vrai qu’il
n’y a pas de politique énergétique sans politique industrielle et pas de politique industrielle sans
 politique de l’énergie.

(8) Après la relance de 2009, le nouveau plan de relance européen de la BEI et les autres nouveaux instruments

(Connecting Facility, NER 300) vont porter le soutien financier de 2 à 25 milliards aux réseaux, et de 0,6 à

23 milliards pour les renouvelables. Le budget 2014-2021 va consacrer une part de 20 % à l’énergie-climat.

Il n’y a pas de politique
énergétique sans politique

industrielle et pas de
politique industrielle sans

politique de l’énergie
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II.1. Un objectif-cible climatique  contraignant sous conditions

Dans le monde, des progrès ont été accomplis depuis la conférence de Copenhague sur le climat en
2009. Plus de 90 pays ont formulé des déclarations d’intention affichant un degré variable d’ambition.
La communauté internationale a également adopté l’objectif de limiter le réchauffement de la planète
à moins de 2 °C. Le SEQE pourrait s’élargir à  la Suisse, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud,
la Chine et plusieurs États des États-Unis. Mais en même temps, l’accroissement tendanciel de la tempé-
rature atteint 4 à 6 °C, voire plus(9), et encore 3 à 5 °C sur la base des engagements actuels  ; le
nombre  d’adhérents à la poursuite du Protocole de Kyoto se réduit (abandon du Japon, de la Russie,
du Canada et de la Nouvelle-Zélande, émissions de GES du Club Kyoto réduites de 26 % à 15 % du
volume mondial des émissions...) et l’accord international n’a pas été jugé suffisant pour porter
 l’objectif européen de 20 % à 30 % en 2020. 

Le prochain rendez-vous crucial pour le climat et la politique climatique européenne est de parvenir
d’ici 2015, dans le cadre de la plateforme de Durban, à un accord sur l’après 2020. Mais il est peu
probable que ce rendez-vous soit un succès à la hauteur des espérances dans le contexte de crise et
de faiblesse européenne actuel.

Des voix s’élèvent de toutes parts en Europe, pour abandonner tout objectif
contraignant de réduction des émissions tant qu’il n’y aura pas d’accord
mondial. Eviter le réchauffement dans cinquante ans n’est plus une priorité
lorsque les difficultés quotidiennes et le chômage assaillent les populations
dans des pays en crise profonde. Le consensus politique interne sur la lutte
climatique en Europe demeure mais se fragilise. Le Parlement européen a déjà
approuvé un objectif contraignant de réduction de 40 % des émissions par
rapport à 1990. La Pologne, qui est l’État membre le plus charbonnier de
l’Union, s’y est d’abord opposée seule, mais elle a réussi à nouer des
alliances avec cinq autres États membres qui possèdent aussi des ressources charbonnières importantes(10).
40 %, c’est un objectif-cible ambitieux(11) : il suppose au moins de doubler le rythme de  réduction par
rapport à la période en cours. 

Cet objectif pourrait se décliner sous forme indicative dans deux secteurs, celui des transports qui
devrait franchir un seuil décisif en 2030, et celui de l’électricité. Pour une réduction globale de 25 % en
2030 par rapport à 2020, le secteur de l’électricité pourrait réduire ses émissions de l’ordre de 35-40 %
en 2030 par rapport à 2020 et le secteur des transports de l’ordre de 15 %.

Il faut soutenir cet objectif-cible contraignant de 40 %, comme l’a déjà fait d’ailleurs le gouvernement
français, mais avec trois conditions  :

• un accord international réunissant une masse critique de pays représentant au moins 50 % des émis-
sions mondiales ;

(9) Le seuil de concentration de 400 ppm (parties par million) de CO2 dans l’atmosphère a été atteint récemment

à Hawaï. En moyenne annuelle, ce seuil est celui auquel il faudra être revenu en 2050 pour avoir de bonnes chances

de maintenir l’élévation de température moyenne sous les 2 °C. Compte tenu de l’inertie des écosystèmes, cela

veut dire que le monde dispose d’un budget de 1 000 à 1 400 Gt de CO2 à émettre dans l’atmosphère entre 2000

et 2050 et que les émissions mondiales de carbone devront être stabilisées dès 2020 pour ensuite baisser de

3 à 4 % par an jusqu’en 2050. Or ce budget a déjà été amputé de 300 Gt et sa consommation croît d’environ 3 %

par an. À ce rythme, le crédit sera épuisé en 2030, et l’élévation moyenne de température pourrait atteindre 10 °C.

(10) Cf. le communiqué conjoint à l’issue d’une réunion à Varsovie des ministres de l’Environnement de Pologne,

République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Bulgarie et Roumanie préparant le Conseil Environnement des 22 et

23 avril consacré à cette question (Source : Enerpresse 23/04/13).

(11) L’exigence scientifique telle qu’elle est synthétisée par le GIEC permet de définir un cadre d’engagement que

l’on peut traduire en objectif intermédiaire et par catégorie de pays  : 25 à 40 % de réduction d’émissions de GES

en 2020, puis 80 à 95 % en 2050 par rapport à 1990 pour les pays développés, et 15 à 30 % de réduction des

émissions de GES par rapport à un scénario Business as usual (BAU) en 2020 pour les pays en développement.

Il faut soutenir cet objectif-cible
contraignant de 40 % mais avec
trois conditions : un accord
international réunissant une masse
critique de pays, une mobilisation
de fonds, une meilleure articulation
avec la politique économique 
et industrielle de l’Union
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• et, comme le dit le Livre Vert, «  la mobilisation des fonds nécessaires afin de couvrir les coûts en capital
nécessaires pour les importants investissements initiaux » (cf.   III-2 Des fonds pour l’industrie décar-
bonée européenne) ;

• une meilleure articulation avec la politique économique et industrielle de l’Union, en particulier dans
la zone euro.

En l’absence d’accord international ou de masse critique avant 2020, l’objectif devrait être
réduit à un niveau inférieur à chiffrer en fonction du niveau des technologies disponibles et de notre
capacité de défense commerciale dans la concurrence mondiale, et il faudrait définir une politique
extérieure qui, à la fois, protège l’industrie européenne dans une compétition mondiale asymétrique
et incite les pays tiers à s’engager. 

Pour l’instant, la politique extérieure hésite entre deux voies  : aligner les charges de l’industrie euro-
péenne sur celle des tiers ou imposer aux tiers ses propres charges (cf. encadré 3).

Entre les deux voies, c’est la deuxième qui correspond le mieux aux objectifs de l’Union  : se protéger
tout en  incitant les tiers à la suivre. Mais il faut être capable de défendre cette politique dans le rapport
des forces mondial actuel. 

Instaurer une taxe CO2 générale aux frontières est une façon d’imposer aux tiers qui s’y refusent ce que
nous nous imposons à nous-mêmes. Mais, outre les difficultés pratiques (calcul du contenu en CO2 des
biens importés), elle est politiquement hors d’atteinte dans le cadre des traités actuels qui imposent la
règle de l’unanimité. D’ici 2030, l’Union européenne devrait mener sa politique sur deux fronts  : recher-
cher un accord climatique mondial, développer les accords sectoriels du type transport aérien dans le

plus grand nombre de secteurs pertinents, à commencer par le transport mari-
time(12), mais aussi les secteurs reconnus comme d’intérêt stratégique par l’UE,
comme la sidérurgie. 

Un objectif-cible contraignant est une incitation à la transition technolo-
gique de nos industries, mais celle-ci doit être accompagnée pour les
restructurations qu’elle entraîne et soutenue pour la recherche et l’innova-
tion. En outre, il s’agit de rééquilibrer le développement interne, surtout dans
la zone euro. Il peut y avoir convergence dans les luttes climatiques des
États membres et divergence dans les déficits extérieurs intra-européens et

vis-à-vis des tiers, ce qu’il faudrait éviter. La coordination des politiques économiques, en particulier pour
la zone euro, devrait suivre de près un autre indicateur, celui des «  factures énergétiques », et agir en
conséquence pour une croissance équilibrée.

(12) Un indice d’efficacité énergétique convenu au sein de l’Organisation maritime internationale est déjà entré en

vigueur en 2013.

ENCADRÉ 3. POLITIQUE EXTÉRIEURE CLIMATIQUE : IMPOSER NOS CHARGES AUX TIERS PAR SECTEUR

• Dans le SEQE, les industries intensives en énergie et exposées à la concurrence internationale sont exonérées du paiement
des quotas, dès lors que leur performance atteint celle des meilleurs de chaque secteur, principe constituant certes déjà un
premier effort à accomplir pour le plus grand nombre, mais qui vise néanmoins à aligner les « charges » de l’industrie euro-
péenne sur celles des pays tiers non engagés dans la lutte climatique. Cela protège l’Europe mais n’incite pas les tiers à la suivre. 
•Dans le transport aérien au contraire, on aligne les « charges » des compagnies des pays tiers sur celles des compagnies euro-
péennes en les obligeant à acheter des quotas pour accéder au marché européen. Cela protège le transport aérien européen
en incitant celui des pays tiers à la suivre. Une voie semblable est suivie pour les importations de pétrole destinées au raffi-
nage en Europe (directive qualité des carburants). Les bruts importés sont classés en catégories ayant chacune un contenu
déterminé en carbone qui sera pris en compte pour la réduction des émissions des raffineurs européens. Idem pour les biocar-
burants où les règles européennes applicables en Europe s’appliquent aussi aux pays tiers importateurs. Dans le transport aérien,
la résistance des tiers a déjà conduit à geler le dispositif européen et à transférer la recherche d’un accord sectoriel mondial
à l’OACI, l’ONU du transport aérien. Dans les autres secteurs, les plaintes et contre-plaintes se multiplient à l’OMC. Toute la
question est de savoir si l’Union sera plus capable d’être une locomotive au niveau sectoriel qu’elle ne l’est au niveau global.

D’ici 2030, l’Union européenne
devrait mener sa politique sur deux

fronts : rechercher un accord
climatique mondial ; développer les
accords sectoriels du type transport
aérien dans le plus grand nombre 

de secteurs pertinents
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II.2. Le mix  : la diversité au service de la sécurité, 
de la compétitivité et de la solidarité

L’objectif concernant le mix énergétique, réduit aujourd’hui aux seules énergies renouvelables (cible
contraignante de 20 % en 2020), est celui qui suscite le plus de débat. Parlement européen et
Conseil sont divisés en deux parties égales, entre ceux qui défendent un objectif renouvelables obli-
gatoire de 45 % en 2030 (Verts et S&D au Parlement) et ceux qui défendent la neutralité technolo-
gique, c’est-à-dire le libre choix par les États membres de leur mix énergétique pour atteindre
l’objectif climatique, entre renouvelables, nucléaire, CSC... Au Conseil, le « Club des 12 », la France – avec
onze autres États membres (Bulgarie, République tchèque, Finlande, Hongrie, Lituanie, Pays-Bas,
Pologne, Roumanie, Slovaquie, Espagne et Royaume-Uni) — a déjà pris position(13) pour la neutralité
technologique. Dans les transports, la Commission défend aussi cette neutralité technologique, refu-
sant de choisir en particulier entre véhicules électriques ou véhicules à hydrogène, au prix de l’édi-
fication de deux réseaux européens de distribution. Le Parlement a déjà tracé les contours d’un
compromis(14) avec l’affichage d’un soutien à toutes les énergies décarbonées, en y ajoutant la tran-
sition charbon-gaz, avec un objectif évoqué de 30 % renouvelables en 2030.

L’option neutralité technologique doit être consolidée et complétée pour permettre un compromis
plus viable dans l’intérêt de toutes les parties et de l’Union européenne dans son ensemble. Car
la neutralité est en fait un non-choix, et nous préférons opter pour le choix de la diversité. La
 neutralité correspond au fait que l’Union doit respecter le libre choix des États membres (et la
concurrence libre) en ce qui concerne leur mix énergétique, libre choix garanti par les traités euro-
péens. Mais c’est une liberté illusoire quand ce libre choix s’exerce sur un marché
 intérieur européen où les choix nationaux sont interdépendants, et si les règles favo-
risent les renouvelables au dépens des autres technologies décarbonées. Il vaut mieux
assumer un mix européen diversifié résultant non pas de l’addition des libres choix natio-
naux indépendants, mais de la négociation entre États membres et avec le Parlement
européen, et débouchant sur un véritable Pacte européen de solidarité énergétique
(cf. III). Viser un tel mix européen diversifié a beaucoup d’avantages par rapport à un
mix qui, de fait, instaure le monopole d’une technologie. Il permet d’abord un accord
politique, car au contraire du monopole des renouvelables qui interdit tout autre choix, la diversité
permet le choix des renouvelables sans exclure les autres choix. Ensuite il permet une meilleure
 sécurité, car la défaillance d’une technologie peut être compensée par les autres. Enfin, il assure les
bases d’une concurrence compétitive entre technologies en n’excluant pas les technologies
 décarbonées matures comme le nucléaire.

L’énergie étant au cœur du renouveau industriel compétitif et solidaire, une telle diversité serait suscep-
tible de permettre une croissance beaucoup plus forte de l’ensemble de l’industrie  européenne qui
ne se limite pas, comme on l’entend parfois, à «  l’industrie verte », pour l’isolation des maisons ou pour
la production des éoliennes et des centrales photovoltaïques (cf. encadré 4, page suivante).

Pour l’industrie des biens intermédiaires, énergivore, la seule façon de contenir la hausse des prix
électriques d’ici 2030 est de maintenir, voire développer, une part significative d’électronucléaire dans
le mix, comme l’ont bien compris les papetiers scandinaves. Il n’y a pas de quotas à acheter et l’élec-
tricité est moins chère. Pour contenir celle du gaz, la solution passe par le déblocage de la produc-
tion des gaz non conventionnels, mais celui-ci ne produira pas son effet, au mieux, avant dix ans, et
sans doute à un coût plus élevé qu’aux États-Unis. En attendant, le développement d’un marché-réseau-
système européen du gaz favorisant une concurrence gaz-gaz (réseau avec «  hubs  » de terminaux
portuaires GNL), sans abandonner l’importation par gazoducs, est susceptible d’enrayer une hausse
trop importante.

Il faut opter pour un
mix européen diversifié
débouchant sur un 
Pacte européen
de solidarité énergétique

(13) Joint Ministerial Communiqué on Nuclear Energy in Europe du 12 mars 2013.

(14) Résolution du 14 mars sur la Feuille de Route Énergie 2050, rapport Tzavela.
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Pour le secteur des biens d’équipements énergétiques, l’Union doit viser un mix européen divers
comme le marché mondial. Si elle vise un mix européen réduit aux seuls renouvelables, qui plus est
dominé par les seules technologies éolienne et photovoltaïque, leur développement ne compensera
pas la réduction du marché européen de l’industrie des centrales non renouvelables et les emplois
liés. Un marché domestique limité aux renouvelables priverait l’industrie européenne de débouchés

sur le marché mondial, alors que nous sommes leaders dans plusieurs tech-
nologies comme le nucléaire par exemple. Il s’agit de construire un camp de
base européen qui permettra à nos entreprises d’être plus fortes dans la
mondialisation. Se limiter à un marché  européen de «  niches  » n’ouvrira
l’accès qu’aux «  niches  » sur le marché mondial, un marché domestique
couvrant toutes les technologies permettra l’accès à l’ensemble du marché

mondial. Les marchés nationaux des États membres, même les plus puissants, ne peuvent offrir seuls
toute la gamme des technologies, mais unis et complé mentaires sur le marché européen, ils le peuvent.
C’est même une des forces et des raisons d’être du grand marché intérieur  !

Ajoutons qu’il faut viser aussi une diversité dans les énergies renouvelables elles-mêmes. Le marché
européen est trop focalisé aujourd’hui sur deux technologies renouvelables, l’éolien et le photo-
voltaïque pour l’électricité. On ne soutient pas assez le solaire concentré, les renouvelables marines,
la biomasse, la géothermie profonde, etc. Cette diversité permettrait non seulement un dévelop-
pement global plus important de l’industrie européenne mais aussi un développement solidaire,
permettant un rééquilibrage industriel au lieu d’une concentration dans les pays déjà les plus indus-
triels, en particulier dans la zone euro. Le développement du solaire concentré permettrait la créa-
tion d’une puissante industrie en Espagne, au Portugal, en Grèce (Hélios), voire à Chypre, qui
manquent cruellement de bases industrielles.

Le développement des renouvelables marines concerne particulièrement la France et le Royaume
Uni qui concentrent à eux deux 80 % du potentiel européen pour les hydroliennes. Les pays
 charbonniers comme la Pologne, la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie
pourraient développer une nouvelle industrie de pointe dans les centrales CSC.

ENCADRÉ 4. UNE POLITIQUE DE L’ÉNERGIE EST UNE POLITIQUE INDUSTRIELLE

Outre l’industrie des matériaux d’isolation thermique et les PME du BTP, deux grands secteurs sont concernés :
1. Le secteur des biens intermédiaires intensifs en énergie qui réunit en Europe : la chimie, le chlore et la soude (CEFIC, Euro
Chlor), le ciment, la céramique, les chaux et calcaires, les argiles et briques (Cembureau, Céramie-Unie, EULA, EXCA), le papier
(CEPI), le verre (CPIV), les métaux, les ferro-alliages et la sidérurgie (Eurométaux, Euro Alliages, Eurofer). Tous ces secteurs
sont réunis dans une « Alliance of Energy Intensive Industries » avec l’IFIEC Europe (International Federation of Industrial Energy
Consumers). Ils revendiquent 3 millions de salariés dans l’Union. Leur compétitivité c’est d’abord les prix : la déconnexion
des prix du gaz par rapport à ceux du pétrole par une concurrence gaz-gaz ou le gaz non conventionnel ; l’électro-nucléaire
avec des contrats à long terme dans des prix modérés et stables.
2. Le secteur des biens d’équipement énergétiques : centrales thermiques avec ou sans capture, centrales nucléaires, turbines,
éoliennes, panneaux photovoltaïques, méthaniseurs, etc., et l’immense champ d’introduction des TIC dans les réseaux, l’in-
dustrie, l’habitat, avec des groupes européens de taille mondiale comme Siemens, Areva, Alstom, ABB, Schneider, activant
un vaste réseau d’ETI spécialisées. La compétitivité prix de leur fourniture compte, mais c’est d’abord leur capacité à innover
et à s’ouvrir à de nouveaux marchés nationaux, européens et mondiaux, qui fait leur force. La politique nationale peut certes
favoriser l’industrie nationale des centrales nucléaires ou des éoliennes en développant son marché national d’énergie nucléaire
ou éolienne, mais elle aura toujours intérêt à demander un grand marché européen nucléaire ou de l’éolien, socle d’une véri-
table capacité de projection mondiale des biens et services développés en son sein. Le marché national sert aussi au premier
pas expérimental des nouvelles technologies (hydroliennes, solaire concentré, stockage, réseaux intelligents...), le marché euro-
péen au deuxième pas, avant de se lancer à la conquête du marché mondial. Et puisque le marché mondial sera divers, le marché
européen ne peut se limiter à une technologie ou une famille étroite de technologies, sans handicaper lourdement l’industrie
européenne dans la concurrence mondiale, qui devra alors faire « sauter » directement de l’échelon national au niveau mondial
les technologies exclues du marché européen, sans taille critique et au risque de ne pas disposer d’un modèle technologique
et économique suffisamment flexible. Seules les industries des plus grands marchés nationaux seront susceptibles d’y arriver,
pas celles des petits. Pour maximiser les chances de toute l’industrie européenne de valoriser toutes ses innovations sur le
marché mondial, le marché européen doit être divers, comme le marché mondial.

Un marché domestique
couvrant toutes les technologies
permettra l’accès à l’ensemble

du marché mondial
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Il n’est pas souhaitable d’afficher un objectif-cible obligatoire pour
les renouvelables. Ce n’est pas l’objectif-cible obligatoire qui a permis le
décollage des renouvelables, mais les systèmes de soutien qu’il a justifiés.
L’objectif de réduction des émissions doit être l’unique régulateur des
investissements de décarbonation, aucun objectif contraignant concer-
nant le mix ne doit être fixé, ni pour les renouvelables, ni pour les autres technologies. Si on souhaite
cependant un objectif indicatif, sa fixation doit faire partie des négociations du Pacte (cf. III). 

Le rôle du gaz dans la transition vers la maturité du CSC

D’ici 2030, et parallèlement au décollage du CSC et des e-réseaux-systèmes maillant des points de
stockage permettant de gérer les intermittences et à la mise en route des nouvelles centrales
nucléaires en projet, on devra compter sur le gaz naturel pour décarboner le mix électrique. Il peut
permettre de «  tenir  » les émissions jusqu’à 2030 tout en permettant une offre suffisante et l’équi-
librage des réseaux. Après 2030, il devra lui-même avoir recours au CSC pour se maintenir dans une
nouvelle étape de réduction des émissions. Avant que le CSC ne permette de faire en grand du charbon
propre après 2030, la substitution du charbon par le gaz permettra en effet de limiter les émissions
(division par deux) sans les éliminer totalement. Cette transition peut améliorer la sécurité éner-
gétique si l’on exploite les gaz de schiste et surtout si l’on diversifie l’approvisionnement avec des
nouveaux gazoducs et terminaux méthaniers, et de nouveaux fournisseurs. 

Cette progression du gaz ne devra pas se faire contre le droit des États charbonniers à exploiter leurs
ressources (via des mécanismes de primes conditionnées d’exportation dans l’UE en substitution des
charbons extra-européens, et de mise en réserve stratégique européenne, cf. encadré 8, p. 22), ni empê-
cher le retour du charbon produit dans l’Union sous sa forme propre après 2030. Si on ferme les mines
européennes sans précaution entre 2020 et 2030, le charbon sera perdu ; il faudrait prendre des
mesures conservatoires (mise sous cocon des meilleures mines, constitution de stocks) pour permettre
une reprise après 2030.

II.3. Efficacité énergétique  : une incitation à la compétitivité industrielle

Le cadre de l’Union pour la politique en matière d’efficacité énergétique vient d’être mis à jour. Un
réexamen sera effectué en 2014 eu égard à l’objectif pour 2020. Il faudra attendre 2014, voire plus tard,
pour faire un diagnostic de la performance actuelle du système et se prononcer sur la voie à suivre pour
2030. Certains voudraient un objectif contraignant pour 2030.

Compte-tenu de l’empreinte carbone globale de l’énergie, l’efficacité énergétique est un moyen d’éco-
nomiser des émissions de CO2, plus ou moins important suivant les mix nationaux, mais il est aussi un
objectif en soi pour alléger les factures des entreprises et des particuliers. L’efficacité énergétique, qui
permet d’économiser des coûts de combustibles, joue un rôle essentiel dans la compétitivité industrielle.
Mais les entreprises n’ont généralement pas besoin de règles pour réduire leurs coûts dans la concur-
rence, dès lors que ceux-ci sont significatifs. On comprend dès lors l’importance de disposer, pour les
industriels gros consommateurs d’énergie, d’un mécanisme efficace de pilotage du coût du carbone
associé à la consommation d’énergie, capable de fournir
un signal prix les incitant à réduire l’intensité carbone de
leur production (cf. III.1-a).

Dans le secteur diffus, les moyens mis en œuvre pour
atteindre l’objectif d’efficacité énergétique font appel
à tout un ensemble complexe de normes et de labels liés à «  l’écoconception  » des biens de
consommation (véhicules et pneumatiques, isolation, éclairage, appareils ménagers, etc.), ainsi qu’à
l’obligation faite aux fournisseurs d’énergie d’aider leurs clients à réduire leurs consommations
(valant émission de certificats blancs). Ces instruments incitent ou obligent à élever l’efficacité éner-
gétique des biens mis sur le marché, mais la possibilité d’atteindre un objectif global chiffré va
dépendre de leur vitesse de diffusion et du rythme de renouvellement des biens. 

Il faudrait fixer des objectifs différenciés d’efficacité
énergétique et contraignants pour un nombre 
réduit de secteurs, en commençant par le bâtiment

L’objectif de réduction des émissions
doit être l’unique régulateur des
investissements de décarbonation
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Cette diffusion suppose un calcul socio-économique d’opportunité d’investissement par les
ménages et les entreprises, qui dépend de nombreux facteurs. Il faut certes maintenir et encou-
rager ce travail de normalisation et de labels, et relever progressivement les objectifs d’émission
de certificats blancs, mais on ne peut que laisser les ménages et les entreprises juger de la
 rentabilité de leur investissement. Si cette diffusion « naturelle » est trop lente par rapport à l’ob-
jectif global contraignant, qui couvre tous les secteurs, elle est dopée par des incitations financières
publiques diverses qui se révèlent rapidement très coûteuses pour les budgets nationaux dès lors
qu’elles sont prodiguées tous azimuts. Au lieu de fixer un objectif général, il vaudrait donc mieux
se contenter de fixer des objectifs sectoriels différenciés, contraignants pour un nombre réduit de
secteurs diffus sans incidence sur le SEQE, et soustraits à une fiscalité carbone, en commençant
par le secteur stratégique du bâtiment. Dans le cadre de plans nationaux d’action, ces secteurs stra-
tégiques seraient soumis à des pénalités financières en cas de retard d’exécution, venant abonder
un fonds d’investissement public. En contrepartie, les moyens publics — limités — se concentreraient
sur les priorités stratégiques retenues (crédits d’impôts et/ou systèmes de bonus-malus, et dota-
tion du fonds de tiers investissement dans l’isolation de l’habitat qui pourrait également être adossé
à la vente des quotas, et de financement de la R&D dans les systèmes d’information-régulation géné-
rateurs d’économies d’énergie).

Les autres secteurs seraient dotés d’objectifs indicatifs. Une clause de suivi (à l’aide des plans
nationaux d’efficacité énergétique) et de révision permettrait de mettre à jours les plans sectoriels,
et d’inclure progressivement de nouveaux secteurs à la liste des secteurs stratégiques placés sous
objectifs contraignants.

Enfin, et puisque les gains d’efficacité énergétique ne sont pas
toujours directement corrélés à la réduction des émissions
de CO2, on visera toujours à promouvoir des normes et des
labels respectant le principe de la baisse de l’intensité carbone
des produits et de leur consommation d’énergie, de sorte que
les objectifs de gains d’efficacité énergétique concourent
toujours à la nécessaire réduction des émissions de CO2.

ENCADRÉ 5. L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, C’EST AUSSI UNE INDUSTRIE

Le Conseil économique social et environnemental français, dans son avis du 15 janvier 2013, consi-
dère l’efficacité  énergétique comme un gisement d’économie et un objectif prioritaire en rappelant :
« Trop souvent considérée comme une contrainte, l’efficacité énergétique constitue pourtant la première
source potentielle d’énergie domestique à l’horizon 2020 ».
Par ailleurs, elle constitue un potentiel de création d’emplois selon les syndicats de la CES, que la
Commission européenne chiffre à 2 millions en 2020 (European Commission COM 2012/173 Towards
a rich job recovery).
Les investissements nécessaires peuvent être facilités par des solutions à temps de retour sur inves-
tissements courts (de deux à cinq ans) qui existent déjà (solutions d’efficacité énergétique actives dans
le bâtiment grâce aux technologies d’automatisme et de régulation, systèmes de contrôle commande
des entraînements à moteur électrique dans l’industrie par exemple) et qui peuvent, une fois
 amorties, dégager des ressources pour de nouveaux investissements dans le cadre d’une amélio ration
permanente et continue.
De la même façon, des modèles comme les contrats de performance énergétique peuvent permettre
un financement facilité des investissements initiaux.
Il convient de développer le marché européen et des champions européens dans cette filière. Si on n’est
pas champion chez nous, on ne sera jamais champion du monde dans ce secteur d’avenir. La ques-
tion de la sobriété énergétique est l’un des enjeux  majeurs des nouvelles économies (le plan quin-
quennal et les investissements massifs dans les « technologies propres » en Chine ou encore la
« croissance verte » dont la Corée du Sud se fait la championne). Les pays qui arriveront à sortir les
 technologies et les compétences au meilleur niveau sont ceux qui s’imposeront sur le marché
mondial dans les vingt ans à venir.

On visera toujours 
à promouvoir des normes et

des labels respectant le principe
de la baisse de l’intensité

carbone des produits et de leur
consommation d’énergie
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III. Réformer le cadre de marché et négocier
un Pacte européen de solidarité énergétique
Les moyens principaux pour atteindre les objectifs de climat, de compétitivité industrielle, de sécurité et
de solidarité résident dans le «  cadre de marché  », de compétence européenne, et dans la négociation
d’un Pacte entre les 27 États membres. Le «  cadre de marché  » est constitué du SEQE (Système euro-
péen d’échange de quotas d’émission) et des règles du marché intérieur du gaz et de l’électricité. Il faut
réformer le premier pour les gros émetteurs et le compléter pour les petits émetteurs. Les règles du marché
intérieur doivent traiter toutes les technologies décarbonées sans discrimination sur un seul critère, leur
maturité technologique et commerciale. Pour l’électricité, à côté du système de formation des prix
actuel (spot) adapté aux centrales thermiques à flamme à coût de combustible important, un nouveau
système doit être édifié pour les centrales décarbonantes à coûts fixes élevés, basé sur l’échange de
contrats à long terme. Le Pacte européen de solidarité énergétique doit permettre de concilier choix natio-
naux du mix énergétique, solidarité, et optimisation commune pour la compétitivité. Il créera une obligation
de concertation permanente sur le mix européen et un fonds de financement à long terme adapté aux
technologies décarbonées à coûts fixes élevés. Les deux instruments sont indispensables. La liberté de
choix du mix des États membres est reconnue tous les jours par la Commission mais cette liberté reste
formelle si elle ne peut s’exercer sur le marché européen. Le cadre de marché organise une saine
compétition pour l’investissement dans un but commun, mais pas la concertation pour le mix européen
et la solidarité sans laquelle le choix national ne serait possible que pour les forts au détriment des faibles.

III.1. Réformer le cadre de marché européen

a) SEQE  : un système à réformer et à compléter

Le SEQE doit être sauvegardé mais réformé en profondeur. Le diagnostic de sa crise par la Commis-
sion est incomplet. Les réductions d’émissions sont plus importantes et les demandes de quotas liées
aux investissements plus faibles que prévu en raison du recul de l’activité. Les prix du quota s’effon-
drent. La Commission en déduit qu’il faut réduire le plafond d’émission pour faire remonter les prix et
diriger l’investissement vers les bonnes technologies. Mais comment une reprise de l’investissement
pourrait-elle avoir lieu à un prix plus élevé qu’avant la crise  ? Le SEQE actuel n’a qu’un but  : réduire
les émissions lorsqu’il y a croissance. Il ne sert à rien lorsqu’une récession réduit d’elle-même les émis-
sions. Si l’on veut éviter une trop grande baisse de prix dans ce SEQE il faut s’attaquer directement au
problème, fixer un prix minimum, pas baisser le maximum d’émissions. Si l’on ne veut pas du prix plan-
cher, qui présente des défauts similaires à ceux de la réduction du plafond d’émission, et d’abord celui
d’être une mesure rigide s’adaptant mal aux variations économiques, il faudrait alors un pilotage du
type Banque Centrale américaine. Une Banque centrale du carbone viserait à contenir les émissions
en ajustant le volume des quotas disponible à la croissance, sans l’étouffer, voire en la soutenant
si nécessaire. Le SEQE actuel réunit en fait toutes les critiques adressées autrefois à la BCE « ortho-
doxe allemande » qui ne s’occuperait que de l’inflation sans égard pour la croissance. Le gros problème
du SEQE reste qu’il ne couvre au mieux que la moitié des émissions européennes, celles des 11 000 plus
gros émetteurs. Les émissions diffuses de tous les ménages et des plus petites entreprises sont
confiées aux bons soins d’une fiscalité purement nationale.

On ne peut d’emblée obtenir un accord fiscal sur tous les produits mais on devrait au moins
progresser d’ici 2030 sur la fiscalité pour les transports, en particulier l’automobile. La dernière propo-
sition de directive de la Commission(15) cherchant à progresser dans cette direction est bloquée par l’una-
nimité. Pour les carburants, le blocage est lié à la proposition d’aligner la fiscalité du gazole sur celle
de l’essence. Elle conduirait à un rééquilibrage des ventes de carburants en faveur de l’essence au détri-
ment du gazole, rapprochant la structure des ventes de celle des raffineries. On ne peut pas à la fois

(15) Proposition de directive (COM(2011) 169/3) modifiant la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre

communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
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se plaindre de la fermeture des raffineries européennes et se réjouir de la fiscalité avantageuse du
gazole. Peut-on envisager une coopération renforcée analogue à celle mise en place pour la taxe sur
les transactions financières ? Difficile, le «  tanktourism(16) »  est une réalité, il faudrait durcir les sanc-
tions pour non-respect des objectifs d’émission dans les transports. La volonté de promouvoir les biocar-

burants, les véhicules électriques et à hydrogène comporte aussi un volet fiscal. Outre
payer les routes, la fiscalité doit encourager les carburants propres et la vente des
voitures propres. On doit envisager « un paquet fiscal automobile » dont le champ plus
large permettrait une meilleure  négociation avec les États réticents, et dont le prin-
cipe de base serait l’indexation des taxes sur l’intensité carbone des produits et de
l’énergie finale des carburants. 

b) Un marché-réseau-système neutre, faisant place aux contrats à long terme

Des réseaux qui respectent la neutralité technologique

Pour les secteurs électricité, gaz et transports, le marché, le réseau deviennent européens avec des
règles (accès aux réseaux et gestion de système...) communes aux 27 États membres, mais les mix natio-
naux sont divers, résultant des ressources et des choix nationaux. Le marché-réseau-système euro-
péen doit permettre d’accueillir toutes les énergies et toutes les technologies décarbonées sans
discrimination. C’est relativement facile à faire dans le gaz où la coexistence dans le même marché-
réseau-système du gaz naturel, du gaz non conventionnel et du biogaz ne devrait pas trop poser de
problème. Dans les transports, l’addition de nouveaux réseaux de distribution de carburants électrique
et hydrogène aux réseaux de distribution des carburants fossiles et des biocarburants pose un
problème de coûts, mais plusieurs bornes d’approvisionnement peuvent coexister sans se nuire. C’est
beaucoup plus difficile pour les réseaux d’électricité avant la généralisation des « réseaux intelligents »,
qui doivent équilibrer en temps réel les entrées et sorties d’électricité et qui sont de ce fait particu-
lièrement sensibles aux conditions d’injection des centrales de production. Tout le travail lié à la
façon dont les différents moyens de production d’électricité cohabiteront sur le même réseau électrique,
et dans quelles conditions ils en tireront rémunération, a lieu dans la mise au point en cours des douze
«  codes de réseau  » européens qui doit aboutir en 2014. On peut affirmer la non-discrimination juri-

On doit envisager
une Banque centrale

du carbone et un « paquet
fiscal automobile »

(16) Terme employé au Luxembourg pour désigner le   dumping fiscal sur les carburants qui pousse les auto -
mobilistes des pays limitrophes à venir y faire le plein.

ENCADRÉ 6. DES AUTOROUTES DE L’ÉLECTRICITÉ ET DES SMART GRIDS

Dans ce contexte d’évolution du mix de production, l’adaptation du réseau de grand transport transeuropéen est indispensable. Vecteur
d’intégration entre la dimension européenne et la dimension nationale, il devra relier des zones de consommation et des zones de produc-
tion de plus en plus éloignées, maximisant ainsi la complémentarité des territoires européens en termes d’énergies renouvelables, tout en
gérant l’intermittence de celles-ci. Ceci se traduira par la création d’autoroutes de l’électricité (Electricity Highways), capables de d’acheminer
de grandes quantités d’électricité sur de longues distances, concept défendu par l’ENTSO-E et la Commission européenne. Il s’agit d’un projet
de très long terme fondé sur un plan de développement modulaire à horizon 2050 permettant de s’adapter aux incertitudes encore fortes
de l’évolution du mix énergétique européen à cette échéance. Au-delà des enjeux purement techniques du projet, notamment pour le déve-
loppement de réseaux offshore, des défis organisationnels et de coopération européenne seront à relever, notamment sur la standardisa-
tion des équipements, sur les modalités d’exploitation, sur les conséquences sur le marché de l’électricité, sur l’harmonisation des
procédures administratives et des autorisations, sur les études techniques et technico-économiques et naturellement sur le financement. 
Le secteur de la distribution électrique, propre à chaque territoire national et représenté en Europe par les DSOs, sera également largement
contributeur pour maintenir l’équilibre offre/demande à des mailles locales et pour faire face aux nouvelles contraintes, tant liées aux  injections
intermittentes et aléatoires des ENR qu’au développement massif des nouveaux usages générant de forts appels de charge tels que le véhi-
cule électrique ou encore les pompes à chaleur. Grâce au développement massif des smart grids – dont la pierre angulaire réside dans le
déploiement rapide des systèmes de comptage communicant du fait qu’ils permettent une meilleure connaissance de l’énergie consommée
– l’optimisation du réseau de distribution sera possible et présentera des avantages tant pour les acteurs du système électrique (fournisseurs,
agrégateurs, effaceurs et distributeurs...) que pour les consommateurs. Le développement de nouveaux services au profit du consomma-
teur – notamment permis par l’utilisation massive des NTIC au sein même des réseaux mais également en aval des systèmes de comptage
sur les installations internes en résidentiel/tertiaire – sera un moyen privilégié d’atteindre les objectifs de réductions des émissions de CO2

et de maîtriser la consommation à l’échelle du consommateur final.
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dique des différents moyens de production, la  neutralité technologique urbi et orbi, mais si celle-ci ne
se matérialise pas dans les règles communes permettant la neutralité du marché-réseau-système élec-
trique lui-même, la discrimination règnera.

Un traitement sans discrimination de toutes les sources décarbonées

L’objectif contraignant pour la seule promotion des renouvelables en 2020 a justifié une priorité à l’élec-
tricité renouvelable. Cette priorité n’est contestable que pour la promotion des ressources nationales
(le charbon en général) et pour des raisons de sûreté ou de sécurité du réseau. Elle donne aussi un
«  coupe-file  » à l’électricité renouvelable dans la file d’at-
tente pour la vente en bourse (merit order). Elle passe
devant toutes les autres quel que soit son prix, elle est
toujours vendue sauf risque pour la sécurité du réseau. Il y
a donc de fait une discrimination positive pour l’électricité
renouvelable par rapport aux autres technologies décarbonées, essentiellement le nucléaire. La
suppression de tout objectif contraignant pour les renouvelables en 2030 a donc pour corollaire
obligé la révision de la discrimination positive pour les ENR et le traitement sans discrimination pour
les autres sources décarbonées, nucléaire et CSC. Au lieu de distinguer entre technologies, il faut distin-
guer suivant le besoin d’aides à la recherche, au décollage, c’est-à-dire suivant la maturité des tech-
nologies. Ainsi, dans leur «  premier âge  » de recherche-innovation, elles pourraient toutes avoir
droit à un soutien public équivalent ; dans leur âge « adolescent » de décollage industriel, elles béné-
ficieraient des mêmes aides à l’investissement ou à la production(17) ; mais dans leur « âge adulte » de
maturité technologique et de marché, toutes voleraient de leurs propres ailes sans soutien public. À
cela, il faut ajouter des règles de marché promouvant une responsabilisation identique des technolo-
gies matures pour l’équilibrage du réseau.

Un marché spot et un marché de contrats à long terme

Cette non-discrimination des technologies matures décarbonées ne signifie pas nécessairement un trai-
tement égal, mais un traitement adapté à leurs caractéristiques, permettant «  l’expression de
leur  personnalité » en quelque sorte. On ne discrimine pas l’éolien en permettant la cotation à quinze
minutes, on adapte le système à ses caractéristiques, et cela ne nuit pas aux autres.
Mais cette «  non-discrimination adaptée  » doit se mettre en place aussi pour
le nucléaire. Les règles de marché-réseau-système ne doivent en effet pas seule-
ment servir à la production une fois la centrale construite, elles doivent également
donner le cadre dans lequel les montages financiers nécessaires à l’investissement
peuvent s’insérer. Quand le coût du combustible représente une part non négli-
geable du prix de vente de l’électricité, comme c’est le cas pour les centrales à gaz
et à charbon mais aussi à biomasse, les coûts baissent comme les prix, et les
montages financiers peuvent s’accommoder du prix spot. Quand le coût du combustible est nul (vent,
soleil, eau) ou faible (matière fissile), l’essentiel des coûts à couvrir réside dans l’investissement à amortir
sur une longue durée de vie. Les prix peuvent alors baisser mais pas les coûts, de sorte que des contrats
de vente à long terme sont les bienvenus pour stabiliser les prix et réduire les risques financiers. Cela
nécessite d’opérer la distinction entre technologies de production stables, à haut degré de garantie de
fourniture, et intermittentes, qui ne peuvent pas par elles-mêmes apporter la prédictibilité de fourni-
ture pourtant requise par des contrats à long terme.

(17) Par exemple, les centrales solaires thermiques à concentration sont considérées comme renouvelables si elles

sont capables de faire appel à moins de 20 % d’énergie fossile pour continuer à produire la nuit ou les jours sans

soleil. Encore non matures elles ne bénéficient d’une priorité et d’une aide financière qu’à cette condition. Les

centrales photovoltaïques n’ont pas cette contrainte, elles se déchargent de cette responsabilité sur le gestion-

naire de réseau qui peut, sans conséquence pour le statut de la centrale photovoltaïque, faire appel à des

centrales à gaz ou même à charbon le temps nécessaire.

La non-discrimination entre technologies
en phase de décollage pour l’accès aux dispositifs 
de soutien doit être garantie

La nature des contrats
doit s’adapter non seulement

au degré de maturité
des technologies, mais aussi
à la structure du coût et aux

conditions de fourniture
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La non-discrimination nécessite donc une révision profonde des règles de marché actuelles. La
nature des contrats doit s’adapter non seulement au degré de maturité des technologies, mais
aussi à la structure du coût et aux conditions de fourniture. Les contrats à long terme, qui sont
la règle pour les technologies renouvelables jugées non matures (y compris quand elles sont ther-

miques), restent actuellement l’exception — nécessitant l’ac-
cord de la DG Concurrence de la Commission européenne —
pour les technologies matures comme le nucléaire. On craint
que ces contrats à long terme «  assèchent  » les bourses de

l’électricité, mais à quoi servent des prix formés dans des bourses dont l’organisation ne reflète
pas les réalités économiques et qui ne peuvent délivrer un signal-prix pertinent pour l’investis-
sement lourd ? Il est impératif de créer d’ici 2030, à côté du marché spot actuel, un marché
d’échange de contrats à long terme. Auparavant on peut légaliser au niveau européen (en
passant de l’exemption au cas par cas accordée par la DG Concurrence à l’exemption par caté-
gorie) les montages nationaux existants, associant investissement et contrat à long terme en
vigueur en Finlande (Mankala), en France (Exeltium), voire s’inspirant du système proposé dans
la réforme anglaise (CfD) (cf. encadré 7). 

ENCADRÉ 7. COMMENT FINANCER LES NOUVELLES CENTRALES NUCLÉAIRES ?

1. La solution finlandaise : une « coopérative » de production (montage dit « Mankala »).
TVO, le futur exploitant de l’EPR en cours de construction, est constitué d’actionnaires papetiers, gros
consommateurs d’électricité (STORA Enso, UPM...) qui consommeront l’électricité produite.
2. La solution française : financement contre contrats à long terme (Exeltium).
Le consortium Exeltium est constitué de 26 entreprises électro-intensives (Air Liquide, Arkema, Arce-
lorMittal, Rio-Tinto, etc.). Ce consortium avance des fonds à EDF en contrepartie de contrats d’appro-
visionnement de 148 TWh sur vingt-quatre ans, à un prix indexé sur le prix des investissements
nucléaires. Ces contrats peuvent être cédés sous conditions au bout d’un certain temps.
3. La solution britannique : des contrats d’achat long terme à prix garanti (FiT with CfD).
Cette solution étend le système de soutien en vigueur pour les renouvelables au nucléaire et au CSC,
traitant toutes les technologies décarbonées de la même façon. Une agence achète le courant sur 20 ans
à un tarif moyen convenu censé permettre l’investissement (le strike price). Si le prix de gros du marché
est inférieur au tarif, l’agence paye la différence à la centrale, s’il est supérieur c’est la centrale qui paye
cette différence à l’agence (Feed in Tariff with Contract for Difference, FiT with CfD). L’agence réper-
cute les coûts ou bénéfices sur les factures électriques. La République tchèque évoque une solution à
l’anglaise pour sa centrale ; la Pologne, nouvel entrant nucléaire, cherche son modèle. 
Toutes les solutions sont nationales et soupçonnées a priori de pouvoir enfreindre les règles communes
du marché : ententes, aides d’État, réduction des transactions dans les bourses d’électricité susceptibles
de fausser le signal prix qu’elles sont censées donner. Elles doivent recevoir l’autorisation au cas par
cas de la DG Concurrence de la Commission européenne. La solution finlandaise a eu le feu vert sans
problème. La solution française l’a eu moyennant conditions, en particulier la part du courant ainsi
commercialisée ne devant pas dépasser 30 % du marché (national). La solution britannique est en cours
de mise en œuvre, le « strike price » n’est pas encore fixé, elle devrait passer en jugement devant la DG
Concurrence vers la fin 2013. 
À chaque fois, il faudra passer par le jugement de la DG Concurrence, ce qui accroît l’incertitude et les
délais déjà grands dans le nucléaire :
– un premier pas vers un cadre européen commun facilitant le financement serait une « exemption par
catégories » : la DG Concurrence édicte les conditions à respecter pour ne pas être en infraction dans
les différents modèles, voire dans de nouveaux modèles qu’elle peut inventer. L’opérateur et ses
financeurs sauraient a priori s’ils sont dans la légalité ;
– le deuxième pas serait de créer un nouveau compartiment dans les bourses d’électricité : à côté du
marché spot, un marché où s’échangent des contrats à long terme. Avec le saut dans l’intégration des
marchés nationaux prévu après 2014, les bourses vont fusionner (par OPA), ce marché des contrats
à long terme pourrait être d’emblée européen, ce qui permettrait un volume plus important et une
certaine concurrence. Il pourra englober aussi l’électricité éolienne terrestre mature après 2025, puis
les autres modes de production à coûts fixes élevés qui ont le même besoin de débouché à long terme
pour se financer.

La non-discrimination nécessite
une révision profonde des règles actuelles
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III.2. Négocier un Pacte européen de solidarité énergétique

a) Optimiser le mix électrique : une coopération politique

L’optimisation d’un parc de production électrique européen décarboné et diversifié, pour le moindre
coût et la solidarité entre États membres, doit faire l’objet d’une négociation hautement politique. Le
parc optimum qui va permettre le moindre coût ne peut résulter des seules forces d’un marché qui,
en fait, se réduit avec la promotion des renouvelables hors marché et se limite pour l’essentiel à une
concurrence entre centrales à gaz et centrales à charbon. Il faut concilier «  le droit des peuples à
exploiter leurs propres ressources » et le bien commun d’une électricité décarbonée au meilleur prix
possible. Les Vingt-sept doivent négocier un Pacte. La Pologne (cf. encadré 8, page suivante) ne pourra
pas brûler tout son charbon comme elle l’entend et l’Allemagne ne pourra pas abandonner complétement
le sien  ; la France pourra réduire son nucléaire mais devra alors aider la Pologne à s’y lancer  ; l’Autriche
veut bien mettre ses barrages au service de l’éolien allemand mais que lui
offre-t-on en retour ? En même temps, les « affinités » voire «  les avan-
tages comparatifs » peuvent se regrouper dans des coopérations renfor-
cées ou à géométrie variable. Le Club des douze pays nucléaires peut
s’entendre pour une licence nucléaire commune, voire un montage commun
pour leurs industries électro-intensives. Le Club des six pays charbonniers
peut investir dans le charbon propre avec l’aide de la Norvège, les ensoleillés du sud coopérer dans le
solaire concentré, tout comme la France et le Royaume-Uni pour les hydroliennes. Ce Pacte n’est pas
un traité ni les prémices d’un futur traité. C’est un «  gentleman agreement  » nécessaire pour vivre
ensemble sur le même marché-réseau-système et atteindre une compétitivité électrique commune.

Ce Pacte pourrait déboucher sur des objectifs chiffrés indicatifs pour chaque technologie et source.
Si un groupe de pays veut afficher un objectif-cible indicatif global de renouvelables de 30 % en 2030,
il doit accepter qu’un objectif soit aussi affiché pour le nucléaire et le CSC. Le maintien du nucléaire
imposerait un objectif indicatif de 15 %, une progression de 25 % ou 30 %. Le CSC ne sera encore
en 2030 que dans une phase de décollage mais on pourrait viser un objectif indicatif de 5 % voire
10 % pour inciter mieux à son décollage(18). On pourrait aussi décliner ces objectifs indicatifs par
secteurs. «  Europe 2020  » évoque un mix électrique à 66 % décarboné en 2020, on pourrait viser
80 % en 2030. Dans l’électricité, il faudra aussi distinguer renouvelables intermittents et « stables »
comme l’a déjà fait le Parlement européen. Avant que le e-marché-réseau-système électrique ne soit
capable d’absorber l’intermittence de l’éolien et du photovoltaïque, la part de production intermit-
tente ne devrait pas dépasser 20-25 % du total. Dans les transports, où est défini un objectif
contraignant de 10 % pour les renouvelables en 2020, l’objectif devrait comprendre toutes les
solutions décarbonées, ajoutant aux biocarburants(19), l’électricité propre et l’hydrogène, et viser ainsi
un objectif de l’ordre de 20-25 % d’énergie décarbonée en 2030.

Un des éléments importants de la négociation concerne sa « dimension sociale ». L’intégration et
le couplage des marchés nationaux vont conduire à une convergence des prix, voire à la formation
d’un prix de gros européen. Cette intégration est déjà réalisée pour les carburants où la différenciation
se fait surtout via la fiscalité, mais pas pour le gaz et surtout pour l’électricité, bien essentiel et service
public, qui fait l’objet d’un «  service universel  » accessible à tous et à prix abordable. L’intégration
électrique dans une diversité du mix européen va conduire ici à des hausses, ailleurs à des baisses.
La sensibilité à ces hausses n’est pas à prendre à la légère, elle peut aller jusqu’à une révolte
sociale et à la chute d’un gouvernement, comme en Bulgarie. C’est un point chaud de toute négo-
ciation sur le mix européen. La recherche d’un mix divers optimum vise à minimiser les hausses de

Il faut concilier « le droit des peuples 
à exploiter leurs propres ressources » 
et le bien commun d’une électricité
décarbonée au meilleur prix possible

(18) L’État de l’Illinois aux États-Unis va bien plus loin  : pour l’électricité, 5 % en 2015, 25 % en 2025, 90 % pour

les centrales mises en service après 2017.

(19) On attend ici que la France et l’Union soutiennent sans le pervertir le mécanisme européen pour la durabi-

lité des biocarburants, afin de favoriser l’émergence des générations avancées de biocarburants sans démanteler

la filière des biocarburants de première génération.
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prix, mais la solidarité européenne doit jouer lorsque, pour un État membre,
cette hausse constitue un choc insupportable. Pour l’instant, la «  dimension
sociale »   du marché est de compétence nationale. Chaque État membre a le
droit sinon le devoir de lutter contre la précarité énergétique comme il l’en-
tend dans le respect des règles communes européennes, qui en développant
les droits des consommateurs, qui en aidant aux économies d’énergie, qui via

le service universel et les tarifs régulés ou via des aides financières aux consommateurs dits
«  vulnérables  ». Il n’apparaît pas concevable d’aboutir à moyen terme à une conception commune
européenne de cette lutte, mais on doit pouvoir progresser dans les définitions communes et dans
l’entraide entre systèmes nationaux, au bénéfice des plus affectés par la nouvelle convergence des
prix. C’est une condition sine qua non pour progresser dans toute négociation sur le mix.

b) Des fonds pour l’industrie décarbonée européenne 

La question de la mobilisation d’un financement à long terme des infrastructures de l’énergie du futur,
se contentant d’un rendement financier réduit mais sur une longue durée, est cruciale. Budgets natio-
naux, Banque européenne d’investissement (BEI) et autres instruments budgétaires européens n’y suffi-
ront pas. Il est nécessaire d’accroître la force de frappe en recyclant une partie de l’épargne
européenne vers les réseaux et les centrales propres. L’épargne des générations actuelles, et surtout
ce qu’elle permet de construire, sera transmise en héritage aux générations futures par ce truche-
ment collectif.

On ne part pas de rien. Face à la disette budgétaire européenne, l’Union a dû innover. Le budget actuel
de l’UE prévoit un certain nombre d’instruments financiers européens gérés conjointement par la
Commission, la BEI et le Fonds européen d’investissement (FEI) en partenariat avec les États
membres. Ceux-ci visent à remédier à certaines défaillances du marché et faciliter l’accès au finan-
cement, y compris le financement à plus long terme. À l’avenir, le cadre financier pluriannuel de l’UE
(CFP) recourra de manière accrue à des instruments financiers, ce qui devrait contribuer de manière
non négligeable à accroître l’effet des dépenses de l’Union, en démultipliant et en catalysant le finan-
cement à long terme d’origine privée. C’est ainsi que pour l’essentiel du CFP, y compris au niveau
de tous les instruments structurels de l’UE, le recours à des instruments financiers est autorisé. Cette
innovation touche le domaine de l’énergie et des transports où sont apparus les « Connecting Faci-
lities  », «  Project Bonds  », et la monétisation des quotas (NER 300). 

La solidarité européenne
doit jouer lorsque, pour

un État membre, cette hausse
constitue un choc insupportable

ENCADRÉ 8. UN MIX DIVERSIFIÉ AVEC LA POLOGNE ET LA HOUILLE

Comment convaincre la Pologne, dont le mix électrique est basé à 90 % sur la houille et le lignite, de soutenir un objectif
climatique ? La Pologne n’est plus seule (cf. note de bas de page n° 10). Comment alors intégrer le charbon dans le
mix européen  diversifié ?
On peut vouloir négocier une exemption temporaire des charges communes mais ce n’est pas souhaitable. Il est préfé-
rable de négocier une place particulière pour le charbon européen dans le dispositif de l’Union. Si le CSC ne décolle
qu’après 2030, on pourrait négocier une aide européenne à la mise sous cocon de mines nationales, voire à la
 constitution de stocks stratégiques dans l’attente du décollage. Les six pays charbonniers pourraient prendre la tête,
avec le soutien européen, des recherches en CSC pour une promotion plus rapide du CSC. Ils pourraient réduire leur
propre consommation de charbon national en se diversifiant (la Pologne s’interroge sur un mix avec le nucléaire) et
augmenter leurs exportations dans l’Union en substitution d’importations des pays tiers, mais à condition d’offrir des
prix compétitifs sans aides internes et sans droit de douane, et moyennant soutien communautaire. Le droit européen
fait une différence entre importations et « sources combustibles indigènes » pour l’accès prioritaire au réseau(20) mais
il faudrait clairement dire que toute source combustible d’un État membre peut être traitée aussi comme « indigène »
par un autre État membre dans toute l’Union. À l’instar de l’Espagne(21) le charbon polonais ou autre pourrait alors
servir à organiser un « service public de sécurité d’approvisionnement » (en particulier pour pallier l’intermittence des
EnR) dans toute l’Union.

(20) Article 15 de la directive électricité 2009/72/CE

(21) Com 2010.4499 du 29/09/2010
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Le récent Livre vert sur «  Le financement à long terme de l’économie européenne  » ouvre une
nouvelle voie prometteuse. Il évoque une coopération renforcée entre les banques de développement
nationales et multilatérales, sous l’égide de la Commission et de la BEI. Elle pourrait prendre la forme
de «  Groupements Européens d’Intérêt Economique  » (GEIE) pour le financement des projets trans-
frontières. La Commission doit bientôt présenter des propositions sur les formes que pourraient
revêtir les fonds d’investissement à long terme (LTIF, long-term investment funds). Ils pourraient faci-
liter la levée de capitaux dans toute l’Union, par exemple en
aidant les investisseurs institutionnels de moyenne et grande
taille à investir dans divers projets d’infrastructures.

Ces fonds offriraient essentiellement des prêts sur 30-40 ans à
taux super-réduits à des réseaux et des projets de production
décarbonée où la majeure partie des coûts sont des coûts d’in-
vestissement et où les coûts de combustibles sont nuls ou faibles. Le niveau de soutien varierait selon
le degré de maturité, maximum avec aides publiques pour les projets en phase de recherche et proto-
type (en particulier ceux identifiés par le SET-Plan, et notamment le CSC, les réseaux intelligents, le
nucléaire de 4e génération, ou encore le solaire concentré), moindre sans aide publique pour ceux en
décollage (éolien offshore), encore moindre mais pas nul pour les projets matures (éolien terrestre,
nucléaire de 3e génération). C’est une forme de financement en adéquation avec les contrats de
vente à long terme qui réduisent déjà les risques et qui amplifierait la réduction des charges financières.

Le soutien financier actuellement focalisé sur les deux technologies renouvelables (éolien et photo-
voltaïque) sous forme de tarif d’achat et taxe parafiscale sur les factures pourrait être réduit ou
supprimé, libérant du financement pour d’autres objectifs dont l’aide aux consommateurs en préca-
rité énergétique. Il permettrait aussi un rééquilibrage en privilégiant les États membres en retard de
développement ou les plus durement affectés par la crise actuelle.

c) Un Sommet annuel participatif de la transition énergétique européenne

Le débat politique sur le mix, le dialogue des parties prenantes et des sociétés civiles restent fragmentés
entre nations mais aussi entre énergies. L’électricité tient Forum à Florence, le gaz à Madrid, les éner-
gies fossiles à Bonn, les renouvelables à Amsterdam, le nucléaire à Prague et Bratislava, mais nulle part
on ne parle de toutes les énergies, de leur complémentarité nécessaire et optimale à trouver. Après
le Groupe de Coordination du Gaz créé en réponse aux coupures de gaz russe, il y a bien un Groupe de
Coordination de l’Électricité créé l’année dernière en réponse à l’abandon unilatéral du nucléaire
allemand, mais son mandat est surtout celui d’une gestion de crise, pas celui d’une préparation d’un
avenir à long terme. L’idée d’Observatoire prévu dans le Paquet Energie-Climat a été abandonnée. Le
CESE avance l’idée d’un Dialogue européen sur l’énergie pour associer la société civile.

On pourrait créer un rendez-vous annuel du Conseil entouré du Parlement européen, de tous les Fora
par énergie, associé au Dialogue du CESE pour faire le suivi du mix diversifié européen et l’inventaire
des problèmes à résoudre qui servirait à la Commission pour son programme de travail. Il serait précédé
de conférences européennes dans chaque État membre, associant les parlements nationaux et des
acteurs de la société civile. Ce rendez-vous aurait au moins trois tâches précises à effectuer  : l’orien-
tation de la recherche et de l’innovation, la détermination du degré de maturité des technologies et
l’évolution souhaitable du mix dans le cheminement vers 2030 puis 2050.

En appui à ce travail une nouvelle «  métrique  » de l’énergie-climat(22) devrait être élaborée pour
mesurer les progrès accomplis et donner une base réelle et acceptée de tous aux nécessaires débats
socio-politiques.

Des fonds d’investissements à long terme
offriraient essentiellement des prêts sur
30-40 ans à taux super-réduits à des réseaux
et des projets de production décarbonée

(22) Face à la dépression du prix du carbone, qui compromet les investissements faiblement carbonés et menace

d’augmenter le coût de la décarbonation, on pourrait imaginer, comme le propose EDF, que la métrique de l’ETS

fondée sur les tonnes de CO2 passe au premier plan et remplace l’actuelle métrique des ENR et de l’efficacité

 énergétique fondée sur les kWh consommés ou économisés.
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IV. Atout nucléaire et diversification : 
la France doit réussir sa mue et pousser 
les Européens au compromis historique
La France doit impérativement stopper son déclin industriel, ce qui implique qu’elle défende ses
atouts et redéploie une industrie compétitive sur les marchés internationaux. Son atout numéro
un dans l’énergie, c’est son électricité et son industrie nucléaire. Cet atout en fait un des pays les
moins carbonés du monde, fournisseur d’électricité à prix compétitif pour les industries électro-
intensives, exportateur net, et potentiellement un des premiers exportateurs mondiaux de
centrales nucléaires et de leurs composants. Ce serait folie de sacrifier cet atout unique, pour elle-
même mais aussi pour ceux qui veulent accéder au nucléaire. Car la France maîtrise tous les
éléments de la filière nucléaire, du cycle du combustible au stockage des déchets (cf. encadré 9),

de la fourniture à l’exploitation des centrales, de l’ingénierie technique à
la culture de sûreté, de la recherche à la formation, qui lui permettent d’ac-
compagner de nouveaux entrants nucléaires comme la Pologne ou la
Turquie tout au long de leur processus de mise en exploitation d’une
filière électronucléaire. Mais nous avons aussi l’expérience des risques
liés à la mono-industrie, de la houille du Nord-Pas-de-Calais à la sidérurgie

lorraine, et nous savons qu’il faut diversifier nos atouts en prenant part au développement des
nouvelles filières. Les moyens considérables de recherche-innovation engagés par le CEA comme
par l’IFPEN dans les énergies nouvelles et renouvelables démontrent que le mouvement est large-
ment entamé, mais nous sommes encore loin d’une diversification industrielle réelle et solide. Il
faut tirer le bénéfice maximum de notre atout nucléaire tout en diversifiant nos filières pour l’ac-
croissement des capacités. Cela implique de ne fermer des centrales nucléaires que pour des raisons
de sûreté ou de coûts. Des fermetures arbitraires de centrales nucléaires, s’appuyant sur des
chiffres symboles et «  couperets  » de type 50 % en 2025 livrés unilatéralement, ne présentent
aucun intérêt, ni du point de vue de nos engagements climatiques puisqu’ils ne font pas
progresser la réduction des émissions de CO2, ni du point de vue économique puisqu’ils obèrent
notre compétitivité, ni même du point de vue politique puisqu’ils nous privent de nos forces dans
les négociations européennes à venir. 

La stratégie française de mobilité électrique dans le transport doit se développer. Elle viendra s’ajouter
à l’électrification des usages et à l’accroissement des besoins de l’ensemble européen intégré. Cette
tendance lourde doit nous amener à construire de nouvelles centrales en France dans des technolo-
gies électriques non nucléaires, au-delà du respect de l’engagement pris par la France dans le cadre
du triple 20 européen. Nous devons privilégier les technologies renouvelables où aucun positionnement
commercial n’est encore solidement tenu, comme les énergies marines (hydroliennes avec le Royaume-
Uni) ou la géothermie profonde (avec l’Italie et l’Islande).

Il faut tirer le bénéfice maximum
de notre atout nucléaire tout

en diversifiant nos filières pour
l’accroissement des capacités

ENCADRÉ 9. GESTION DES DÉCHETS NUCLÉAIRES : UN ATOUT POUR LA SÛRETÉ

La question centrale du stockage des déchets nucléaires de haute activité à vie longue a fait en France l’objet d’un processus
graduel dont les principales étapes ont été organisées  par des lois votées en 1991 et 2006. La première loi a permis la
création du centre de recherche de Bure ; la seconde a fixé en 2015 le dépôt de la demande d’autorisation d’exploiter
un centre de stockage profond, en vue d’une mise en exploitation en 2025. L’ANDRA, maître d’ouvrage du projet Cigéo,
centre industriel de stockage réversible profond de déchets radioactifs de Bure, a saisi la Commission nationale du débat
public pour qu’elle organise un débat public préalable à cette demande. Il s’est ouvert le 15 mai 2013 et Confrontations
Europe y prend part en produisant un cahier d’acteur prenant position pour Cigéo, considérant que la démarche qui a conduit
au choix du stockage profond à Bure, selon un processus séquentiel et réversible, offre les meilleures garanties de  protection
des populations. L’expertise accumulée autour de Cigéo doit conduire la France à exporter son savoir-faire et offrir à  l’Europe
et au monde un centre de ressources et d’expertise inégalé, permettant à ceux qui le souhaitent de développer leur filière
électronucléaire dans les meilleures conditions de sûreté et de durabilité.
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Promouvoir des coopérations pour consolider le mix

Même si le développement du nucléaire ralentit en France, il doit se développer ailleurs en Europe et dans le
monde et la France doit chercher des alliances pour promouvoir ce développement. Elle doit s’investir dans
les initiatives du Club des douze aux côtés du Royaume-Uni et de la République tchèque pour promouvoir de
véritables coopérations dans toute la filière nucléaire mettant à disposition son potentiel de recherche-forma-
tion pour diffuser les nouvelles compétences indispensables à un nucléaire sûr et compétitif.

Seule une stratégie européenne climatique en appui sur un mix diversifié correspond à l’intérêt français dans
la diversification industrielle. Cet intérêt rejoint celui des membres du Club, il doit s’exprimer pour aboutir au
plan européen dans les futures décisions à prendre.

La diversification énergétique de la France est une chance
pour elle de jouer un rôle de rassembleur en particulier pour le
« compromis historique » entre l’Europe nucléaire et l’Europe
a-nucléaire, voire anti-nucléaire  ! Elle peut coopérer des deux
côtés, avec la Pologne pour l’aider à accéder au nucléaire,
avec le Royaume-Uni pour décoller plus vite dans les hydroliennes, avec l’Espagne ou le Portugal dans le solaire
concentré, dans la géothermie avec l’Italie, voire dans les méthaniseurs avec les États membres agricoles ou
dans les renouvelables avec l’Allemagne(23).

Quant au qaz, il a un rôle irremplaçable à jouer en France après l’abandon total du charbon domestique, outre
son rôle incontournable pour le chauffage domestique qui ne disparaît pas avec les progrès de l’isolation des
bâtiments. Sans lui, on ne pourrait plus gérer les pointes de consommation électrique particulières à la France
et faire face aux nouveaux besoins de gestion de l’intermittence liés à nos objectifs renouvelables pour 2020.
Dans le gaz de schiste ou « de couche » (le grisou(24)) la France aurait tort de décréter a priori son abandon. Elle
risque de se retrouver seule dans cette posture en Europe et de prendre alors le train en marche sous la pres-
sion, laissant filer une chance de développement industriel dans le secteur exploration-production pétro-gazière
où elle a pourtant des atouts non négligeables à faire valoir. Rien ne dit a priori que l’extraction de gaz de schiste
dans le respect de l’environnement soit impossible, pourquoi la France ne pourrait-elle pas l’inventer ?

Pour 2020, la France doit respecter ses engagements (23 % de renouvelables global, 27 % dans l’électricité, 10,5 %
dans les transports) à moindre coût. Le rapport Gallois souligne déjà que le prix de l’électricité nucléaire est un
de nos rares atouts compétitifs, il faut le conserver. Il n’est pas certain que la fermeture précipitée de Fessen-
heim aille dans ce sens. On doit la justifier par une étude d’impact sur les factures électriques des Français. Pour
ses industries énergivores, la France doit demander comme l’Allemagne une exemption des quotas. Elle peut
aussi étendre son expérience Exeltium pour ses électro-intensifs et proposer aux industriels allemands d’y parti-
ciper. Elle doit aussi mettre en chantier une réforme de son système de soutien aux renouvelables comme l’en-
visage l’Allemagne après ses élections législatives de septembre prochain. Ces réformes simultanées pourraient
être une contribution à l’harmonisation européenne des 27 systèmes de soutien nationaux à réaliser avant 2020.
Il s’agirait de mettre fin au financement à « guichet ouvert » et au « partage injuste » entre consommateurs élec-
triques de la couverture des coûts par la CSPE (Contribution au Service Public de l’Electricité proportionnelle à la
consommation), un « impôt innommé » selon la Cour des Comptes et non redistributif puisque les ménages dépourvus
de capacités d’investissement financent pour vingt ans les toitures en silicium des propriétaires les plus aisés.

Avec cette contribution, Confrontations Europe ne prétend pas faire la politique énergétique de la France. Elle
invite celle-ci à jouer son rôle en Europe pour construire, avec les États membres et les sociétés, une politique
énergétique compétitive et solidaire, respectueuse de l’environnement et des hommes. Une politique au cœur
de la nouvelle croissance de l’Europe. Mai 2013

La diversification énergétique de la France 
est une chance pour elle d’œuvrer au 
« compromis historique » entre l’Europe nucléaire 
et l’Europe a-nucléaire, voire anti-nucléaire !

(23) La France a annoncé son adhésion au Klub des Energiewendestaaten proposé par le ministre allemand de
 l’Environnement, Peter Altmaier. Cette coopération ne doit pas pousser à des règles de marché discriminantes vis-à-vis
du nucléaire.
(24) Déjà récupéré partiellement dans «  la gestion d’après mines » dans le Nord-Pas-de-Calais et injecté en deux points
dans le réseau gazier pour éviter son émission dans l’atmosphère et pour des raisons de sécurité (danger du grisou dans
les caves). La récupération pourrait déjà être étendue aux gisements non exploités au XIXe siècle parce que trop grisouteux.
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Négocier un Pacte entre les États membres pour
une stratégie énergétique européenne climatique, compétitive et solidaire

Les 30 propositions de Confrontations Europe
Confrontations Europe  :

Considère que le Débat national sur la transition énergétique doit certes déboucher sur le respect des engagements de la France
pour 2020, mais surtout doit donner son avis sur la politique européenne à suivre pour 2030, et viser à donner un véritable mandat
au  gouvernement et aux eurodéputés français pour les débats à venir du Conseil et du Parlement européens.

Objectifs 2050 pour l’Europe  :

Souscrit à un objectif de 80 % à 95 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) émis par les pays membres de
l’Union européenne en 2050, par rapport à 1990.

Insiste pour qu’à l’horizon 2050 soit achevée la mise en place des réseaux intelligents, et que pour la décarbonation de
 l’économie européenne toutes les options restent ouvertes avec le spectre de technologies le plus large possible (quitte à le réduire
au fur et à mesure des expériences et des découvertes).

Objectifs 2030 pour l’Europe  :

Souhaite que la France incite l’Union européenne à rechercher un accord climatique mondial, pouvant se composer de plusieurs
accords sectoriels (transport aérien, transport  maritime, sidérurgie…).

 Préconise un objectif intermédiaire de 40 % de réduction en 2030, sous condition de la ratification par l’Union européenne d’un
accord international  réunissant une masse critique de pays totalisant au moins 50 % des émissions mondiales de GES.

Recommande qu’en l’absence d’accord international, la France invite l’Union européenne à définir un objectif minimal de réduc-
tion de ses émissions de GES pour 2030, assorti d’une politique extérieure qui, à la fois, protège son industrie dans une compétition
mondiale asymétrique et incite les pays tiers à s’engager dans la lutte contre le changement climatique.

Demande que l’objectif de réduction des émissions de carbone devienne l’unique objectif global contraignant pour l’ensemble des
États membres pour 2030. 

Insiste pour qu’aucun objectif contraignant ne soit fixé pour les renouvelables, mais qu’on vise un mix européen diversifié seul
apte à permettre un accord politique à 27 et à promouvoir une industrie européenne équilibrée et compétitive dans le monde.

Souligne l’importance du gaz pour permettre la réduction des émissions entre 2020 et 2030 avant la maturité des technologies
de charbon propre  ; demande la levée des obstacles politiques à l’exploration dans le respect de l’environnement des gaz non
conventionnels pour permettre l’inventaire des ressources européennes avant 2020.

Attire l’attention sur le fait que cette progression du gaz ne devra pas se faire contre le droit des États charbonniers à exploiter
leurs ressources et empêcher le déploiement du charbon propre  ; suggère dans ce but l’étude de mesures transitoires en faveur du
charbon européen (réserves stratégiques, mise sous cocon de mines, extension de la notion de charbon indigène à tout le charbon
européen pour l’électricité, création d’un service public européen de sécurité d’approvisionnement utilisant le charbon européen pour
pallier l’intermittence des énergies renouvelables).

Recommande que l’on vise la plus grande diversité dans les sources d’énergie renouvelables en recherchant un certain équilibre
entre technologies stables et intermittentes.

Désapprouve la fixation d’un objectif contraignant pour l’efficacité énergétique au niveau global  ; soutient en revanche des  objectifs
sectoriels contraignants dans des secteurs diffus sans incidence sur le SEQE et soustraits à une fiscalité carbone, comme  bâtiment,
où des plans nationaux d’action avec pénalités en cas de non-respect seront instaurés et viendront abonder un fonds  d’investissement
pour l’isolation de l’habitat et de soutien à la R&D dans les TIC améliorant la maîtrise de la demande d’énergie.

Appelle au strict respect du principe de baisse de l’intensité carbone de la fourniture d’énergie dans la réglementation thermique
des bâtiments.

Moyens pour 2030  :

Demande que le SEQE soit réformé avec la mise en place d’une Banque centrale du carbone procédant à une gestion active des
quotas de CO2 mis aux enchères afin de contenir les émissions de gaz à effet de serre sans étouffer la croissance économique, ou à
défaut l’instauration d’un prix plancher du quota, et complété par une fiscalité carbone, en commençant par le secteur du transport
automobile.
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Demande que le marché-réseau-système de l’électricité et ses nouveaux codes de réseau européens permettent d’ac-
cueillir toutes les technologies décarbonées renouvelables stables et intermittentes, nucléaire et CSC, sans discrimination. 

Demande que les aides à la recherche et au décollage industriel des technologies de production énergétique soient attribuées
selon leur seule maturité technique et commerciale, et liquidées pour les technologies devenues matures.

Demande que pour l’électricité, le marché spot actuel permettant le financement de centrales à combustibles soit complété
par un marché de contrats à long terme permettant le financement de centrales à coût de combustible nul ou faible.

Demande qu’un Pacte européen de solidarité énergétique soit négocié entre les 27 États membres pour concilier le droit
des peuples à exploiter leurs propres ressources et l’intérêt commun à un mix compétitif, et pour gérer ensemble la dimension
sociale de la convergence des prix. 

Suggère que ce pacte commun soit complété par des coopérations renforcées ou à géométrie variable. Ainsi, le Club des 12 États
exploitant des centrales nucléaires peut s’entendre sur une licence nucléaire commune ; celui des États désireux de maîtriser la
technologie CSC peut partager le savoir-faire acquis sur les premiers pilotes, celui des États volontaires peut exploiter les gaz non
conventionnels en mutualisant la mise au point et le déploiement des techniques d’extraction les plus propres, etc.

Demande à la France d’inviter le Conseil et le Parlement à créer un fonds (ou plusieurs fonds) pour financer à coût réduit et
sur le long terme les infrastructures énergétiques et les programmes d’efficacité énergétique, en explorant les pistes ouvertes
par le récent Livre Vert sur « Le financement à long terme de l’économie européenne ».

Soutient l’idée d’organiser un rendez-vous annuel du Conseil entouré du Parlement européen, de tous les fora par
énergie (Madrid, Florence, Bonn, Amsterdam, Prague…), en y associant aussi le CESE, afin de suivre l’évolution du mix européen
et de dresser l’inventaire des problèmes à résoudre, qui servirait à la Commission pour son programme de travail.

Propose la tenue de conférences européennes en France et dans chaque État membre, associant Parlements nationaux et
acteurs de la société civile. Précédant le rendez-vous annuel du Conseil, ces conférences auront à débattre de l’orientation de la
recherche et de l’innovation, de la détermination du degré de maturité des technologies, et de l’évolution souhaitable du mix dans
le cheminement vers 2030 puis 2050.

Objectifs 2020 spécifiques pour la France  :

Souligne que la France doit respecter ses engagements chiffrés pour 2020, mais en s’efforçant d’en réduire le coût pour parvenir
au redressement compétitif dont elle a impérativement besoin.

Invite la France à procéder à la réforme de son système de soutien aux énergies renouvelables, et à inciter l’Europe à étudier
les conditions de l’harmonisation des systèmes au niveau communautaire, en rééquilibrant les aides entre toutes les formes de
renouvelables selon leur niveau de maturité.

Plaide pour que la France sorte de son isolement en Europe sur l’exploration du gaz non conventionnel alors qu’elle a des
atouts incomparables dans l’exploration-production pétrolière pour inventer de nouvelles technologies dans ce domaine.

Souligne le besoin de clarifier la stratégie de la France dans le domaine de l’électro-mobilité et des biocarburants.  L’invite
à ce titre à reprendre et renforcer vigoureusement le plan français pour l’électro-mobilité adopté en 2009, et en particulier
son volet infrastructure de charge, et à soutenir fermement le mécanisme européen pour la durabilité des biocarburants afin
de favoriser l’émergence des générations avancées de biocarburants sans démanteler la filière des biocarburants de première
génération.

Objectifs 2030 spécifiques pour la France  :

Accepte l’objectif politique pour 2030 de réduire la part de l’énergie nucléaire dans la production de l’électricité et de  diversifier
le mix national vers d’autres technologies décarbonées, sous condition qu’il initie un redressement compétitif de notre industrie
et permette à la France de jouer un rôle médiateur dans la recherche d’un compromis historique sur le mix européen.

Désapprouve la fixation de dates et chiffres « couperets » pour cette diversification qui doit viser d’abord une compétitivité-
prix pour notre industrie amont, et créer de nouveaux débouchés pour notre industrie des biens d’équipements énergétiques.

Dans cet esprit, préconise à la France d’évaluer systématiquement l’opportunité de remplacer une source énergétique par
une autre à l’aune de sa capacité à :
— réduire à moindre coût l’intensité carbone du kWh garanti ;
 — faire progresser l’efficacité énergétique de l’économie ;
 — relocaliser en France ou en Europe les emplois attachés à la filière énergétique.

Suggère que l’atout nucléaire soit mieux exploité pour nos industries électro-intensives, et que la diversification soit d’abord
orientée vers des coopérations multilatérales sur les technologies où aucun positionnement commercial n’est encore solidement
tenu, comme les énergies marines (hydroliennes avec le Royaume-Uni) ou la géothermie profonde (avec l’Italie et l’Islande).
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Confrontations Europe, c’est d’abord une communauté de dialogue entre des hommes et des
femmes qui s’associent parce qu’ils sont différents. Cette originalité fait notre richesse : loin
de nous accorder sur tout, nous éprouvons l’unité de l’action pour participer à la vie de l’Eu-

rope, réussir sa transformation et rapprocher les Européens. Avec la grande crise de 2008 et les muta-
tions du monde liées à l’émergence de grandes régions, les enjeux climatiques et de l’environnement,
le développement du numérique et des technologies, Confrontations Europe propose :
— une nouvelle architecture de l’Union en deux cercles qui lui permettra de résister aux menaces
d’explosion et de se consolider ;
— un « contrat de reconstruction » avec au cœur une stratégie industrielle compétitive. L’énergie
en est un moteur, et l’association s’est emparée du sujet avec son groupe Énergie/Environnement. 

Dans le cadre des deux Feuilles de Route 2050 proposées par la Commission européenne pour le
Climat et pour l’Énergie, le groupe Énergie/Environnement, composé de représentants d’entre-
prises, de syndicalistes, d’économistes et d’élus nationaux et européens, a exploré les voies d’une
nouvelle stratégie basée sur un « Pacte Européen de Solidarité Energétique », présenté par Philippe
Herzog à l’université de Paris-Dauphine fin 2011. 

Durant toute l’année 2012 et en 2013, nous avons systématiquement passé en revue toutes les tech-
nologies  : renouvelables, gaz, nucléaire, carburants, réseaux électriques européens, efficacité éner-
gétique… Des réunions et conférences ont été organisées à Paris et à Bruxelles, et un voyage à
Varsovie nous a rappelé l’importance du charbon. « Triple 20 », politique allemande, réforme
anglaise sont passés aux rayons X avec des experts (voir colonne ci-contre).

Les débats et les votes, en commission ITRE et en plénière, conduisant à l’avis du Parlement euro-
péen sur la Feuille de Route Énergie 2050 en mars 2013, sont suivis à la loupe  : la tectonique des
plaques parlementaires relève plutôt de failles nationales que partisanes. L’Europe est divisée,
surmonter cette division est le problème majeur. Le Livre vert de la Commission, mis dans le débat
en avril, pour délibérer démocratiquement du choix de la stratégie Énergie-Climat  2030, en prend
acte et s’ouvre à un changement. Nous nous y engouffrons et, avec l’obsession de trouver un
compromis viable, nous publions aujourd’hui cette contribution de 30 propositions et donnons
mandat à la France, qui a ouvert le débat sur sa transition énergétique, de négocier une politique
climatique, compétitive et solidaire avec tous les États membres.

Un grand merci à tous les membres du groupe qui ont participé à ce travail intense de rencontres,
réunions et de conférences... et à son comité de pilotage, que j’ai le plaisir d’animer avec  Christophe
Bonnery, Georges Chabert, Michel Cruciani, André Ferron, Hervé Fischer, Michel Matheu,  François
Perniola, Denis Simonneau et Catherine Véglio-Boileau.

Merci à André Ferron qui a su utiliser la masse de nos travaux et nous proposer cette contribution
originale dans le Débat national sur la  transition énergétique et qui fera l’objet de conférences
publiques à Paris et à Bruxelles.

Merci aussi à toutes les entreprises du secteur de l’énergie partenaires de Confrontations Europe,
et en particulier à ERDF qui nous permet d’éditer ce cahier à plusieurs milliers d’exemplaires en  français
et en anglais. Claude Fischer, présidente de Confrontations Europe

2012-3013  : deux années
de réflexion et de dialogue 
avec les institutions
Vers un Pacte européen 
de solidarité énergétique
– Le 9 février 2012 à Paris avec André
 Ferron, Philippe Herzog, Jean-Jacques
Urvoas et Denis Simonneau
– Le 15 février 2013 à Paris avec Pierre
Dechamps, Jacques Percebois et Louis
Mathieu Perrin

2050 et le mix énergétique
–Le 9 mars 2012 à Paris avec Robert  Durdilly,
Giacomo Luciani, et Dominique Finon
– Le 26 avril 2012 à Bruxelles avec Helen
Donoghue, Hans Ten Berge, Edit Herczog et
Georg Lachman
– Le 3 mai 2013 à Paris avec Denis
 Simmoneau, Vincent Dufour et André Ferron

Efficacité énergétique
– Le 11 mai 2012 à Paris avec Michel
 Cruciani et Michel Matheu

Énergies renouvelables
– Le 31 mai 2012 avec Damien Borot, Domi-
nique Finon, Michel Matheu et Xavier Votron
– Le 22 mars 2013 avec Michel Matheu et
Michel Cruciani

Le nouveau rôle des réseaux
– Le 14 septembre 2012 avec Patrick  Corral
et Michel Bena
– Le 17 octobre 2012 à Bruxelles avec
 Philip Lowe, Vera Brenzel, Pilar del  Castillo,
Jean-Baptiste Galland et Jean Verseille

L’avenir du nucléaire
– Le 12 octobre 2012 à Paris avec Marie-
Pierre Comets, Yves Giraud, Anne Guichard,
Emmanuel Mignot et Gérald Ouzounian
– Le 7 novembre 2012 à Bruxelles avec Luc
Oursel, Giles Chichester, Dominique  Ristori,
Paul Spence et Hans Wanner
– Le 11 avril 2013 à Bruxelles avec Peter
Faros et Kirill Komarov, Dainus Kamaitus,
Edit Herczog, sur les relations UE/Russie
– Le 24 mai 2013 à Paris sur le nucléaire dans
le monde avec Michel Cruciani et le futur
nucléaire de la Pologne avec Barbara Niecak,
Nathalie Beauzemont et Claude Fischer

Le rôle du gaz dans la transition
– Le 5 décembre 2012 à Paris avec
 Christophe Bonnery, Catherine Locatelli et
Denis Simonneau
– Le 19 décembre à Bruxelles avec Bruno
Bensasson, Robert Goebbels, François-Régis
Mouton et Barbara Sellier

Transports-Climat
– Le 5 juin 2012 à Bruxelles avec Ivan Hodac,
Bernd Lange, François Michaux, Patrick
Ozoux, Gilles Pargneaux et Matthias Ruette
– Le 13 mai 2013 à Bruxelles avec François
Michaux, Philippe Jean, Kristian Hedderg,
Marie-France Van der Valk et Jean Wibaut

Pour en savoir plus :
www.confrontations.org

Le groupe « Énergie/Environnement » :
actif, réactif, inventif...

POUR PARTICIPER AUX TRAVAUX DE L’ASSOCIATION

Rejoignez-nous !
Le bulletin d’adhésion est disponible sur le site www.confrontations.org

La carte d’adhérent 2013 donne droit à l’abonnement à La Revue et à L’Option, à Interface, aux comptes-rendus
des groupes de travail et des commissions parlementaires et à des tarifs préférentiels aux initiatives.


