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L’EVOLUTION DE LA POLITIQUE ENERGETIQUE EUROPEENNE : 
PRENDRE EN COMPTE LA DIMENSION TERRITORIALE 

AVANT-PROPOS 

• Les différentes communications sur l'énergie ou les questions1 liées à l'énergie qui ont été récemment 
publiées par la Commission européenne suscitent un certain nombre d'observations de la part de la 
Conférence des Régions Périphériques Maritimes. 

• La CRPM ne peut manquer de remarquer qu’à une exception près, (la Communication 
« Contribution de la politique régionale à une croissance durable dans le contexte de la stratégie 
Europe 2020 »), la référence à la dimension territoriale de la politique énergétique de l'UE se 
singularise par sa discrétion, si ce n'est par son absence, dans les différentes communications de la 
Commission européenne sur les questions de l'énergie. Cela est d'autant plus surprenant que l'article 
174 du traité, qui stipule que l'objectif de « cohésion territoriale » fait écho aux dispositions de 
l'article 170 du traité concernant les RTE, qui soulignent la nécessité d'accorder une attention 
particulière aux besoins des régions insulaires et périphériques. 

• La CRPM tient à rappeler que l'objectif d'une politique de cohésion territoriale devrait être de 
permettre aux populations des différents territoires au sein de l'Union européenne de bénéficier de 
manière égale des libertés fondamentales énoncées dans le Traité et mises en place par 
l’intermédiaire de politiques de l'UE, tout en gardant à l'esprit, toutefois, que la liberté de circulation 
et l'accès aux biens, services, capitaux ou connaissances sont fortement dépendants des 
caractéristiques géographiques ou démographiques des territoires. À cet égard, un certain nombre 
de questions soulevées dans les Communications récentes sur l'énergie peuvent être considérées 
comme ayant une forte incidence territoriale. En soumettant les présentes propositions, les Régions 
périphériques maritimes souhaitent faire valoir leur volonté de s’affirmer comme partenaires à part 
entière dans le débat sur l'avenir énergétique de l'Europe. 

DEVELOPPEMENT DU RESEAU ENERGETIQUE EUROPEEN 

• La CRPM se félicite des quatre nouveaux projets européens de grande envergure énoncés dans la 
stratégie « Énergie 2020 », en particulier la décision « de faire avancer une grande initiative européenne 
sur les réseaux intelligents afin de relier l'ensemble du réseau électrique, des parcs éoliens offshore en mer du 
Nord, des centrales solaires dans le Sud et des barrages hydro-électriques existants, aux foyers individuels, 
tout en rendant les réseaux électriques plus intelligents et en renforçant leur efficacité et leur fiabilité ». 

                                                           
1 Communication « Analyse des options envisageables pour aller au-delà de l'objectif de 20 % de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et évaluation du risque de fuites de carbone », COM (2010) 265 final, 26/5/2010 ; 
Communication « Réexamen du budget de l'UE », COM (2010) 700 final, 19/10/10 ; Communication « Énergie 2020 - 
Stratégie pour une énergie compétitive, durable et sûre » COM/2010/0639 final, 10/11/10 ; Communication « Priorités 
en matière d'infrastructures énergétiques pour 2020 et au-delà – Schéma directeur pour un réseau énergétique 
européen intégré », COM (2010) 677 / 4, 17/11/10 ; Communication « La contribution de la politique régionale à une 
croissance durable dans le contexte de la stratégie Europe 2020 », COM (2011) 17 final, 26/1/11 ; Communication 
«Énergie renouvelable : progresser vers l'objectif de 2020 », COM (2011) 31 final, 31/1/11. 
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• Elle souhaite saisir cette occasion pour souligner qu'une part importante du potentiel d'énergie 
renouvelable de l'Europe est située dans ses périphéries et sur ses franges maritimes, et que 
l'exploitation de ces ressources contribuera de manière notable à la sécurité énergétique globale de 
l'Union, ainsi qu’à sa capacité à répondre aux objectifs 20-20-20 de l'UE.   

• Néanmoins, la CRPM note que la principale responsabilité des propositions de la Commission en 
matière de réseau semble porter sur la « capacité à connecter la production d'énergie renouvelable et la 
transmettre à ses principaux centres de consommation/stockage ». Bien que cet objectif soit 
compréhensible, il ne devrait en aucune façon déprécier la nécessité de développer la production 
décentralisée à plus petite échelle dans les régions périphériques, de manière à leur permettre 
d'améliorer leur sécurité énergétique et de favoriser leur développement économique en puisant 
dans leurs ressources endogènes d’énergie renouvelable (qu’il s’agisse d’énergie éolienne offshore ou 
onshore, d'autres énergies marines, de biomasse de deuxième génération, etc.).  

• La CRPM remarque également que les communications de l'UE susmentionnées ont tendance à 
négliger la situation des territoires comme les îles ou les Régions ultrapériphériques où l'accès au 
réseau est insuffisant, voire inexistant. Ces territoires exigent des politiques ad hoc qui devraient 
figurer dans la stratégie « Énergie 2020 ». 

• Bien que les communications de l'UE fassent référence au potentiel d’énergie renouvelable offshore 
des « mers du Nord », aucune mention n’est faite de celui de la plupart de la côte atlantique, en 
particulier sa partie sud (Sud Ouest de la France, Espagne, Portugal). Cela est d'autant plus 
surprenant que bon nombre d’autorités régionales de la façade atlantique s'efforcent de s’impliquer 
activement dans le développement de l'énergie marine, dont la mise en œuvre exigera des 
raccordements adéquats au réseau. La CRPM espère vivement que la prochaine communication de 
la Commission européenne sur l'Atlantique apportera des précisions sur cette question, car il s’agit 
d’une condition essentielle pour exploiter pleinement l'immense potentiel que présente cette région 
en termes d’énergies marines renouvelables. 

• Plus généralement, la CRPM considère que la Commission européenne devrait traiter en priorité la 
question de la nature fluctuante de la plupart des ressources énergétiques renouvelables, en se 
concentrant sur l'innovation des technologies de stockage. De nombreuses Régions périphériques 
disposent de sources d’énergies renouvelables identifiées, mais cette énergie est souvent vendue à 
des prix très bas en raison du manque d’équipements de stockage et/ou d’interconnexions. Elles 
restent même parfois inexploitées car le coût de production dépasse le prix de vente. Le 
renforcement de l’innovation et de la recherche dans le domaine du stockage des énergies 
renouvelables, en particulier l’hydrogène, pourrait être un des facteurs garantissant une exploitation 
optimale des énergies renouvelables (REN) dans les Régions périphériques et permettrait une 
optimisation des bénéfices économiques pour ces Régions. 

EFFICACITE ENERGETIQUE  

• Les Régions Périphériques Maritimes sont parfaitement conscientes que, grâce aux marchés publics, 
à l'éducation et aux diverses mesures incitatives et autres investissements, elles peuvent contribuer 
fortement à la réduction de la consommation d'énergie en favorisant l'efficacité énergétique. 
Plusieurs d'entre elles participent déjà activement à des programmes de coopération visant de tels 
objectifs (par exemple, ISLE-PACT2, BuildwithCaRe3, CIUDAD-SURE4). 

• Il convient de souligner que, si 75% des émissions de CO2 sont générées dans les villes, les zones 
rurales et en particulier périphériques sont grandement concernées par l'efficacité énergétique en 
raison de leur niveau élevé d'exposition aux coûts de chauffage (dans le nord), de climatisation 
(dans le sud), et de manière générale, en raison des coûts de transport inhérents à leur position 
géographique.  

• La CRPM constate que le fait d’imposer des objectifs contraignants s'est révélé une méthode efficace 
pour développer les énergies renouvelables dans l'UE, et que de meilleurs résultats pourraient 

                                                           
2 http://www.islepact.eu/html/index.aspx 
3 http://www.buildwithcare.eu/ 
4 http://enpi-info.eu/maineast.php?id=23901&id_type=1&lang_id=450 
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probablement être obtenus dans le domaine de l'efficacité énergétique si des objectifs contraignants 
du même type étaient définis. La mise en œuvre de l'efficacité énergétique est certes une entreprise 
coûteuse, mais ses avantages à longue échéance sont garantis à la fois en termes environnementaux 
et en termes économiques (compte tenu de la hausse des prix du carburant). Les autorités régionales, 
qui subissent déjà de fortes pressions pour réduire leurs dépenses en raison des coupes budgétaires, 
auront de plus en plus de difficultés à apporter des capitaux en amont pour de tels projets. Ce sera 
particulièrement le cas pour les autorités les plus petites et périphériques, où l'éloignement entraine 
une augmentation des coûts où la faible densité de population ne permet pas de réaliser des 
économies d'échelle. 

• Trouver des sources de financement adéquat est essentiel pour la mise en œuvre des objectifs 
d'efficacité énergétique. La CRPM approuve la Communication « Contribution de la politique 
régionale à une croissance durable dans le contexte de la stratégie Europe 2020 » qui souligne que la 
part des financements communautaires sur la période 2007-2013 consacrée à la croissance durable 
doit être pleinement utilisée, et se félicite de l'élargissement progressif des règles d'éligibilité en 
matière de dépenses liées à l'efficacité énergétique.  

• Toutefois, l'ampleur considérable des fonds nécessaires pour atteindre l'objectif de 20% de réduction 
d'énergie, en particulier dans le domaine du logement et des transports, nécessitera sans aucun 
doute beaucoup plus que les moyens disponibles à travers le budget de l'UE. À cet égard, la CRPM 
souhaite rappeler que, dans le cadre de la directive5 2009 relative aux gaz à effet de serre, il est 
précisé que, si les États membres bénéficient directement du produit de la vente aux enchères de 
leurs quotas de gaz à effet de serre , ils devront en utiliser au moins 50% pour répondre aux objectifs 
20-20-20, et, notamment, pour « encourager une transition vers de faibles taux d'émission et des formes 
publiques de transport », et pour financer « des mesures destinées à accroître l'efficacité énergétique et 
l'isolation ou apporter un soutien financier afin de tenir compte des aspects sociaux dans les ménages à 
revenus faibles et moyens ». 

• Il convient de rappeler que l'attribution gratuite de quotas par les États membres aux fournisseurs 
d’énergie dans la phase initiale du système communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE 
/ ETS) a permis à ces derniers de récolter des bénéfices considérables sans avantage réel pour les 
citoyens, et que l'UE a ainsi gâché une importante source de financement pour ses politiques sur 
l’énergie et le changement climatique. Par conséquent, la CRPM espère que la Commission 
européenne veillera à ce que la disposition précitée soit pleinement mise en œuvre. Dans le cas 
contraire, elle considère que cela pourrait nuire gravement à la crédibilité politique des objectifs 20-
20-20, notamment auprès des citoyens ou dans les régions qui sont les plus vulnérables aux coûts de 
l'énergie. 

• À cet égard, la CRPM suggère que le produit de la vente aux enchères des quotas de gaz à effet de 
serre pourrait être utilisé comme levier pour collecter des sommes importantes de financement, en 
offrant une sécurité et en couvrant les intérêts des prêts consentis aux organismes locaux, régionaux 
et autres organismes concernés qui entreprennent des projets d'efficacité énergétique (par exemple 
par le biais d’instruments tels que les services énergétiques (SSE) ou le mécanisme européen 
d'assistance à l'échelle locale dans le domaine de l'énergie (ELENA)). Pour garantir que la mise aux 
enchères des quotas de gaz à effet de serre offre une source de financement relativement stable et 
fiable, plutôt que d'être caractérisée par la spéculation du marché et une volatilité extrême, il 
conviendra d’envisager la mise en place de prix plancher et plafond. 

PAUVRETE ENERGETIQUE  

• La notion de « pauvreté énergétique » est  généralement employée dans les documents de l’UE pour 
faire référence à l’impact social des coûts de l’énergie sur certaines catégories d’usagers. La CRPM 
souhaite faire remarquer que cette forme de pauvreté s’accompagne également d’une dimension 
territoriale. 

• Les usagers situés dans les zones périphériques, et en particulier les régions insulaires et 
ultrapériphériques, sont souvent confrontés à des prix de carburant très élevés en raison des coûts 

                                                           
5 Directive 2009/29/CE du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système 
communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. 
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de fourniture, de la taille restreinte du marché qui empêche les économies d’échelle, voire en raison 
de monopoles qui entravent l’existence d’une véritable concurrence. Bien que le développement des 
sources endogènes d’énergies renouvelables et une meilleure efficacité énergétique soient les 
solutions évidentes à long terme pour remédier à ces obstacles, la situation demeure extrêmement 
préjudiciable pour les entreprises locales et la population qui sont dans l’attente de ces 
améliorations. La CRPM estime que la législation européenne devrait examiner les moyens 
nécessaires pour garantir une transition en douceur, sans pour autant nuire aux objectifs 20-20-20 de 
l’UE. Cette question pourrait être abordée lors de la refonte de la Directive sur la taxation de 
l’énergie de l’UE. 

• Il est paradoxal que certaines Régions périphériques, parmi les plus riches en ressources 
énergétiques, fassent également partie des territoires affectés par les coûts de combustible les plus 
élevés. Des mécanismes devraient être mis en place pour garantir d’importants 
bénéfices/développement à long terme dans les Régions où l’énergie est produite. 

TRANSPORT  

• Les zones périphériques sont par définition vulnérables aux coûts de transport, qui touchent aussi 
bien les passagers que les marchandises. L’intégration prochaine de l’aviation (2012) dans l’ETS, puis 
à terme du transport maritime, donnera lieu à une augmentation de ces coûts, sans garantie que ces 
augmentations seront immédiatement suivies par des économies d'énergie correspondantes. La 
question de savoir si le recours à des subventions publiques destinées aux usagers (que ce soit par le 
biais d’obligations de service, de contrats de service public ou d’aides sociales) suffira à atténuer ces 
augmentations de prix reste ouverte, dans la mesure où ces dispositifs ne sont pas en vigueur 
partout, et que leur financement risque de souffrir de la réduction actuelle des dépenses publiques. 
La CRPM estime qu’en augmentant les coûts de transport dans les zones périphériques, la politique 
énergétique de l’UE pourrait restreindre leur accessibilité et s’avérer préjudiciable à l’objectif de 
cohésion territoriale. Il conviendrait de suivre cette situation de près, et, si nécessaire, de modifier la 
législation européenne de sorte à inclure les dispositions adéquates. 

• Concernant le transport maritime, la CRPM tient à rappeler que le transport maritime à courte 
distance a été reconnu comme moyen contribuant à réduire la congestion du trafic routier, et qu’à ce 
titre il mérite d’être considéré comme partie intégrante d’une politique d’efficacité énergétique 
globale. L’octroi de soutien public au transport maritime à courte distance, en particulier pour les 
traversées de bassins maritimes, devrait être accepté ; au moins jusqu’à ce que des conditions de 
concurrence équitables soient établies en intégrant les externalités négatives de toutes les formes de 
transport dans leurs coûts. 

ENERGIE MARITIME 

• La CRPM remarque qu’à l’exception de l’énergie éolienne offshore, l’énergie marine est à peine 
mentionnée dans les diverses Communications précitées, et elle souhaite réitérer son soutien aux 
projets menés dans ce domaine. Les vagues, les marées, la salinité ou les différences de température 
océanique constituent des sources d’énergie susceptibles de s’avérer déterminantes tant pour la 
réduction de carbone que pour l’économie de nombreuses régions maritimes au cours des 
prochaines décennies. Elles exigent, dans la plupart des cas, un effort prolongé et de longue haleine 
en R&D, expérimentation, formation, ainsi que la fourniture d’un capital-risque et la réalisation 
d’infrastructures onshore – à l’instar de l’énergie éolienne à ses prémices.  

• La CRPM souligne la nécessité pour l’Europe d’agir rapidement dans ce domaine, faute de quoi les 
investisseurs abandonneront et une vaste palette d’expertise s’envolera vers d’autres continents. Par 
conséquent, elle exhorte la Commission à inclure des références explicites à l’énergie marine, ainsi 
que des propositions visant à accompagner son développement, dans sa prochaine feuille de route 
pour l’énergie 2050. 


