Vers une nouvelle Communauté Européenne de l’Energie

L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait.
Robert Schuman, 9 mai 1950

(Traduit de l'anglais)

Voici près de soixante ans, six États européens créèrent la Communauté européenne du charbon et
de l'acier. Leur but était de remplacer le conflit par la coopération et l'antagonisme par la prospérité.
Aujourd'hui, l'énergie figure toujours à l'agenda politique et économique mais les règles qui
assuraient l'égalité d'accès aux ressources communes n'existent plus.
En cette nouvelle décennie du XXIe siècle, l’Europe est confrontée à plusieurs crises graves
–
dans les domaines de l'énergie, de l'environnement et surtout de l'économie –, lesquelles appellent la
définition de nouvelles priorités et réduisent les options disponibles. Ces défis nous offrent aussi des
opportunités. Le développement de sources d'énergie durables et abordables est la clé de la nouvelle
révolution industrielle qui contribuera à faire sortir l'Europe de la crise économique.
Pour relever ces défis, il faut un changement radical dans la manière dont nous produisons et
consommons l'énergie. Nous sommes convaincus que l'Europe a besoin d'une politique énergétique
commune plus forte. Une politique énergétique qui garantisse l'accès à l'énergie à un prix stable et
raisonnable, qui maintienne notre compétitivité industrielle et qui promeuve un développement
durable et le passage à une société pauvre en carbone. Une politique qui mobilise l'investissement
afin de stimuler les perspectives industrielles de demain et qui assure la sécurité d'approvisionnement
à tous les Européens.
Les politiques existantes en matière de libéralisation de l’offre énergétique, d’amélioration de
l’interconnexion énergétique et de protection de l'environnement ont été couronnées de succès et
gardent un rôle important à jouer. Toutefois, elles ne suffisent pas. Il s'agit d'un problème complexe
aux multiples facettes dont l'ampleur requiert une nouvelle approche plus audacieuse, fondée sur des
objectifs plus ambitieux et une intégration renforcée.
Un défi unique appelle une réponse unique. Nous pensons que le nouveau chapitre de l'histoire de
l'intégration européenne doit comporter la création d'une Communauté européenne de l'énergie, une
nouvelle CEE. Une Communauté appelée à mettre en œuvre une politique énergétique commune
efficace. Des étapes importantes du projet européen peuvent et, au besoin, doivent être franchies par
un premier noyau d’États membres prêts à s’engager. Des États qui soient en mesure d'exploiter une
coopération renforcée pour progresser. Le moment est venu de franchir une telle étape.
La création d’une telle politique énergétique commune cohérente et intégrée suppose un certain
nombre de mesures. L’achèvement du marché européen de l’énergie doit se fonder sur des réseaux
énergétiques européens renforcés. Notre bouquet énergétique doit être diversifié par un recours
accru aux énergies renouvelables et par des investissements plus substantiels dans la recherche et le
développement de nouvelles technologies vertes. L'efficacité énergétique, tant pour la production
que la consommation finale d'énergie, devrait être une pierre angulaire de notre politique énergétique
commune, et nous aider à promouvoir un changement de nos habitudes et de notre façon de vivre.
L'Union européenne doit disposer d'une seule interface dans ses relations avec ses partenaires
extérieurs – pays producteurs et pays de transit. L'UE doit être en mesure de mettre en commun les
capacités d'approvisionnement et de se lancer dans des approvisionnements énergétiques
coordonnés au cas où le besoin s'en ferait sentir. À terme, si elle est confrontée à une grave crise

énergétique, des réserves stratégiques communes doivent être prévues et gérées sur l'ensemble du
continent dans un esprit de solidarité.
L’Europe ne peut se permettre d'attendre indéfiniment si elle veut que ses citoyens continuent à
croire en l'idéal européen. À la veille de l'anniversaire de l’Europe, ayons le courage de nos
convictions. Créons à présent une Communauté européenne de l’énergie.

Jerzy Buzek et Jacques Delors
Bruxelles, le 5 mai 2010i
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À l’appui de la présente déclaration et pour donner une idée approfondie des défis qu'elle aborde, le groupe de réflexion "Notre
Europe" a publié son rapport "Vers une Communauté européenne de l'énergie: une proposition politique" en avril 2010.

