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Introduction : 

Le domaine de l’énergie en Europe est compliqué sur le plan institutionnel, avec des responsabilités 

communautaires et d’autres nationales imbriquées les unes dans les autres. L’incohérence constatée sur plusieurs 

sujets résulte-t-elle plutôt de la complexité de cet écheveau ou de l’inconsistance de certaines décisions 
communes, fruits de compromis parfois laborieux ? 

Certains industriels européens se plaignent de l’une excessive prépondérance, au niveau européen, de la politique 

de concurrence, qui peut s’avérer sur le long terme être défavorable aux intérêts des entreprises européennes (au 

profit de leurs concurrentes extra-européennes) et/ou aux investissements (en rabotant les marges en empêchant 

certaines « consolidations »). Qu’en penser dans le domaine de l’énergie ?  

La dérégulation de l’Energie ne porte pas les fruits attendus, en particulier pour les 

consommateurs...peut-on parler d'échec et de remise en cause à faire ?  

Les prix de l’énergie ne baissent pas comme les tenants de la dérégulation le prévoyaient. Faut-il y voir la 

conséquence  

-          d’erreurs fondamentales dans la conception de la dérégulation,  

-          d’erreurs dans la mise en œuvre des orientations arrêtées, 

-          du fait qu’on s’est arrêté au milieu du gué,  

-          d’un contexte et d’événements n’ayant rien à voir avec la dérégulation ? 

Après Fukushima, on constate le retour en force du charbon (en Allemagne et au RU) avec des 

conséquences dramatiques sur les objectifs CO2 : quelle cohérence existe encore entre tous les objectifs, 

aujourd'hui contradictoires, de la Communauté européenne ? 

Le retour en force du charbon dans la production d’électricité fait que les émissions de CO2 liées à la production 

d’électricité augmentent. Ce phénomène a des causes extra-européennes importantes et évidentes (l’accident de 

Fukushima, la révolution du gaz de schiste aux Etats-Unis) ; met-il également en évidence des erreurs majeures de 
l’Europe ? 

Quel équilibre entre l'Europe d'un côté, et les Etats, qui ont tendance à rester sur leurs objectifs propres ? 

Sur de nombreux sujets, l’Europe de l’énergie hésite entre l’harmonisation au nom de la constitution du marché 

intérieur unique et le maintien de différences au nom de la subsidiarité. Qu’en penser ?  

Quelles perspectives d'avenir en ce domaine ? 

 



Le ton est donné par Jean-Paul Tran Thiet (Institut Montaigne) 

Maitre Jean-Paul Tran Thiet, avocat au sein du cabinet White & Case, est un éminent spécialiste du droit 

européen et de la régulation économique. Il a été membre de plusieurs cabinets ministériels et outre son travail 

d'avocat préside le groupe "Questions européennes" de l'institut Montaigne, dont il est membre du comité 

directeur. Il est aussi président de l'Association française de droit de l'énergie, entre autres fonctions,  et 

auteur de plusieurs ouvrages, dont "Quelle politique de l'énergie pour l'Union européenne".  

Sa vision : Au niveau européen, il n'y a pas grand-chose de fait et beaucoup à faire. En positif, pour la première 

fois le nouveau président de la Commission européenne Jean-Claude Junker a mis l'énergie parmi les priorités de 

son mandat.  

Mais la politique européenne de l'énergie est balbutiante et partielle: elle s'est bornée presque uniquement à 

promouvoir les EnR et introduire de la concurrence sur les marchés nationaux... et pas au niveau européen. En 

revanche elle n'a pas voulu se confronter à deux obstacles: l’affirmation par chaque Etat de sa souveraineté 

totale sur son mix énergétique, une grave erreur. On ne peut à la fois se désoler de l'absence de politique 

européenne et affirmer que chacun doit faire ce qu'il veut. Car alors on rayerait toute politique européenne. Or 

personne ne peut croire que les choix de la France, de l'Allemagne ou de la Grande-Bretagne n'ont pas d'impact 

sur les autres pays de l'UE. 

Le second obstacle est la mauvaise presse de l'énergie nucléaire, surtout depuis Fukushima. La Commission a 

oublié qu'elle doit mettre en œuvre le traité Euratom ! Mais c'est un sujet tabou. Il est de bon ton à la 

Commission d'être anti-nucléaire même si elle vient de donner son accord au financement du nucléaire au 

Royaume-Uni, mais seulement au nom des aides d'Etat et pas au nom de la politique énergétique.... Or le 

nucléaire représente 25% de l'énergie en Europe. Impossible de la rayer d'un trait de plume. 

Il faut que la Commission se fixe un cap de mix énergétique pour l'Europe dans 20 ans an fixant la place du gaz, 

du nucléaire, etc., avec des sanctions à la clé. Sinon, pas de politique de l'Europe. Les seuls objectifs chiffrés 

portent sur les EnR. Les 3x20 sont l'aveu qu'on ne s'occupe pas des 80% du reste de l'énergie. 

Dernier message que Montaigne veut porter : dans notre situation pour les 5 ou 10 ans à venir, la compétitivité 

de la filière énergétique et des utilisateurs d'énergie devrait être le critère numéro un de la politique énergétique, 

mais cette idée déclenche la colère des mouvements écologiques. 

J'approuve l'objectif de réduction du carbone décidé fin octobre mais il faut aussi penser à conserver de de 

l'industrie et de la compétitivité en Europe, y compris en ne s'interdisant pas l'exploration du gaz de schiste. Il 

faut ainsi mettre fin à l'interdiction de l'exploration et la fracturation  hydraulique dans les mines de charbon...  

Quant au concept de subsidiarité pour réfléchir à notre avenir énergétique, c'est une idiotie si elle empêche de 

réfléchir en commun, de définir des axes et de s'y tenir. Ce qui ne signifie pas une seule et même politique 

énergétique en Europe... 

L'avis d'Olivier Appert Président d'IFP Energies nouvelles  

La politique énergétique européenne est actuellement un échec. - Les politiques énergétiques de 28 membres de 

l'UE sont divergentes. La France et la Grande-Bretagne se sont rapprochées mais l'Allemagne s'éloigne. La 

complexité ne fait que croître. 

Après la politique de dérégulation des années 90, l'UE a orienté sa politique énergétique vers l'environnement, 



avec le paquet énergie climat (3x20) des années 2000, une approche radicalement différente et qui entraîne une 

re-régulation et empêche le fonctionnement du marché. Les prix garantis pour les énergies renouvelables sont 

contraire aux règles du marché. Ils ont fait exploser les capacités d'EnR, une situation aggravée par la crise de 

2008 et la faillite du marché du carbone. Maintenant la crise de l'Ukraine fait redécouvrir la question de la 

sécurité des approvisionnements. On se retrouve dans une situation paradoxale où les prix aux consommateurs 

augmentent, les prix de marché diminuent et les subventions explosent. Les secteurs électriques et gaziers sont 

dans une situation critique. 

Une politique européenne à 28 est un défi compte tenu des divergences croissantes entre les pays. Et une 

politique à 3 (France, GB, Allemagne) est irréaliste car chaque pays a une approche idéologique différente 

(nucléaire en France, transition énergétique en Allemagne, pragmatisme britannique). Et la France Et une 

politique à 3 (France, GB, Allemagne) est irréaliste car chaque pays a une approche idéologique différente 

(nucléaire en France, transition énergétique en Allemagne, pragmatisme britannique). Et la France donne 

l’impression de ne plus croire au nucléaire.  

Conclusion : La Commission a conscience qu'il faut remettre à plat la politique énergétique mais comment mettre 

tout le monde d'accord ? Oui il faut une politique européenne mais avec des ambitions raisonnables. Le 3x20 est 

absurde, et poursuivre les 3 objectifs à la fois est impossible. 

 

La vision de Philippe Torrion, Directeur Optimisation Amont Aval Trading Groupe  

EDF  

Dressons le bilan de ce qui marche bien dans la politique énergétique européenne et de ce qui marche mal. 

Ce qui marche bien : le marché de l'énergie électrique, notamment journalier: à chaque instant en Europe c'est la 

centrale la plus économique qui est utilisée 

Ce qui marche mal : ce marché de l'anergie n'est pas suffisant pour garantir la sécurité des approvisionnements, 

d'où un débat sur la mise en place des mécanismes de capacité. Mieux vaut les mette en œuvre non pas au 

niveau européen mais dans chaque pays, car les capacités d'interconnexion sont faibles. 

Les 3x20 : je suis assez critique car ces objectifs ne sont pas forcément cohérents entre eux, d'autant que le prix 

du CO2 s'est effondré. Quid des projets de prolongation du paquet énergie-climat ? 

Comment harmoniser les politiques énergétiques entre les pays ? Le choix de mix énergétique relève de chaque 

pays mais a un impact sur les pays voisins, faut-il que chaque pays en tienne compte ? Ainsi l'Allemagne 

développe ses EnR -- les quantités déployées sont énormes, du jamais vu -- ce qui fait baisser les prix aussi dans 

les autres pays. On rajoute des capacités de production dans un système déjà suréquipé, et en les 

subventionnant. 

Le grand échec du marché du CO2 est dû au déploiement massif des renouvelables et à la crise économique. Il y a 

eu une absence de priorité au niveau européen car les deux objectifs (EnR et marché du CO2) se sont torpillés l'un 

l'autre. De plus nous sommes en surcapacité, on ferme des centrales au gaz (même les plus récentes ne couvrent 

plus leurs coûts) et on risque de ne plus avoir assez de capacités en cas de panne de vent ou de soleil. 

 



Egalement critique, Philippe Boucly, ancien directeur général de GRT Gaz 

Nous allons vers davantage de décentralisation, grâce aussi à la miniaturisation des installations, et les régions 

veulent reprendre en main l'énergie, donc les réseaux sont moins nécessaires. Leur optimisation, elle, l'est. 

Mais faut traiter les questions de sécurité d'approvisionnement  et de continuité de fourniture, et donc les 

réseaux restent indispensables. 

Autre point, les infrastructures sont soumises au débat public mais cette procédure peut être contraire à l'intérêt 

général (des riverains ne voudront pas forcément voir passer un gazoduc dans leur jardin). 

Divergences: La politique européenne, avec les projets d'intérêt commun, veut financer des infrastructures, en 

particulier les interconnexions -- sachant que la subvention européenne ne couvre qu'une faible part du total. Par 

exemple l'UE veut financer l'interconnexion France-Espagne, souhaitée par les politiques et le secteur gazier 

espagnol, mais la France estime que cet investissement n'est pas essentiel. Et donc les subventions européennes 

peuvent inciter à faire des investissements inadaptés. 

- On constate un échec global de la politique européenne, pour des raisons diverses: les émissions de CO2 

augmentent en Allemagne, la sécurité des approvisionnements risque de ne pas être assurée, et enfin les prix de 

l'énergie sont le double de ceux des Etats-Unis, ce qui pose un problème de compétitivité. 

- La Commission européenne apparemment évolue actuellement, en modifiant son triptyque sécurité des 

approvisionnements/protection de l'environnement/compétitivité. Jusqu'ici elle avait surtout mis l'accent sur la 

protection de l'environnement au détriment des deux autres.  Maintenant il ne faudra pas qu'en remettant 

l'accent sur la sécurité des approvisionnements, ce soit au détriment de la compétitivité. Davantage de 

connexions oui, mais cela coûte cher. 

- La politique de soutien des EnR fait passer en premier les Enr et les centrales à charbon (qui utilisent du charbon 

à bas prix importé des Etats-Unis), alors qu'il faudrait un prix du carbone plus élevé.  

 

L'analyse critique de Jan Horst Keppler, professeur à Dauphine  

Nous sommes dans une impasse, avec des prix trop bas à cause du boom des EnR, et donc une rentabilité 

insuffisante des investissements, et un problème de sécurité des approvisionnements. Comment concilier les 

différents niveaux de décision entre Europe et politiques nationales ? 

Les enjeux du marché électrique en Europe se clivent: l'Europe pour le dispatch et le négoce, le niveau national 

pour les enjeux de sécurité des approvisionnements  et la boucle locale (décentralisation, effacement, etc.). 

Le marché a perdu ses repères à cause du flux des énergies renouvelables qui accroît l'intermittence et la 

volatilité du marché de l'électricité, et crée parfois des prix négatifs, ce  qui réduit la rentabilité des centrales à 

gaz. Il faut réfléchir à quel niveau intervenir pour redresser la situation. Le prix de l’électricité n'est ni assez haut 

ni assez stable pour financer les anciens investissements ni rémunérer les nouveaux. 

Il existe plusieurs leviers à actionner, et il n'y a pas de conflit stratégique entre niveau européen et national. Mais 

le monde de l’électricité est si complexe que la coordination entre acteurs devient de plus en plus difficile, sans 

qu'on puisse s'en passer. 



Les stratégies entre l'UE et les pays sont très différentes : l'Europe estime que le problème des prix bas est une 

phase passagère due à la crise mais la majorité des économistes pensent que le phénomène est durable  à 

cause du développement des EnR, que l'Europe veut développer. Mais au niveau national, la priorité est à la 

sécurité des approvisionnements électriques. Or s les centrales à gaz ferment faute de rentabilité, cela menace 

cette sécurité si on manque de soleil ou de vent. 

Une solution est de créer des mécanismes de capacité, comme ait la France, mais l'Europe est très méfiante sur 

ces initiatives qui selon elles peuvent contrarier le marché unifié prévu en janvier 2015. 

Si on parvient à développer les smartgrids et l'effacement, et la boucle locale, nous pourrions avoir des prix 

durablement plus élevés. Mais l'Europe se soucie peu de l'efficacité énergétique : elle est en train de résoudre les 

problèmes qui existaient il y a 10 ans, mais a pris trop de temps pour s'y atteler et entre-temps de nouveaux 

problèmes sont apparus qui n'ont pas de solution. Il est difficile d'aligner les temporalités entre les décisions 

politiques et les cycles d'investissement qui sont très longs.  

 

 

  

 

 


