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La question de l'énergie s’est imposée comme un thème majeur lors du récent Sommet 
européen de printemps. Bien que les objectifs définis par la Commission européenne 
aillent dans le bon sens, les conclusions tirées lors du Sommet montrent que leur 
application ne sera pas facile. Le Sommet européen a déjà dû atténuer les objectifs de 
la proposition lancée par la Commission. Concernant le marché intérieur de l'énergie, 
les conclusions montrent que l’on n’a pas cherché à aller beaucoup plus loin que 
l’application des normes actuellement en vigueur. Les aspects controversés tels que la 
séparation du réseau (à laquelle s’opposent fermement la France et l'Allemagne) ont été 
exclus des discussions. En matière de politique extérieure, les résultats préconisaient 
un renforcement des liens entre les pays producteurs et les principaux pays 
consommateurs d’énergie, sans toutefois empêcher les Etats-membres de poursuivre 
leur propre politique étrangère.  
 
En ce qui concerne le changement climatique, les objectifs du Sommet étaient plus 
ambitieux. Les quatre 20 – c’est-à-dire réduire de 20 % les émissions de CO2 et utiliser 
20 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique européen d'ici à 2020 –,  plus 
encore la quota de 10 % dans les biocarburants, démontrent la volonté ferme de 
dépasser les directives de Kyoto pour combattre le changement climatique. Cependant, 
le manque d’une logique rigoureuse sous-jacent la définition des objectifs et la difficulté 
des pays membres à les atteindre sèment le doute quant à leur réalisme.  
 
Pour progresser, l'Europe doit mettre davantage l’accent sur la création d’un marché 
énergétique intérieur et sur la coordination des organes de régulation des Etats-
membres. Les Etats devraient se soustraire à la tendance du bilatéralisme et viser un 
discours commun pour renforcer la position européenne vis-à-vis des pays producteurs. 
Les directives devraient être flexibles et établies selon les lois du marché afin 
d’engendrer des résultats probants. Enfin, un effort particulier devrait être mis sur les 
nouvelles technologies qui représentent la base de la "nouvelle révolution industrielle", 
comme le promettait le Président José Manuel Barroso.  
 
Mais la définition d’objectifs communs ne suffit pas à atteindre un scénario énergétique 
garantissant l’efficacité, la sécurité de l’approvisionnement et le respect de 
l’environnement. Il est tout aussi important de définir les moyens qui mènent au but, en 
partant de la situation actuelle de chaque Etat. Un objectif n’a pas de sens s’il n’est 
accompagné de mesures adéquates. En les rédigeant, il est essentiel d'identifier les 
différents points de départ des Etats-membres et de prendre en compte les éventuels 
conflits auxquels ils feront face au niveau national. L'Union européenne peut d’ailleurs 
restreindre les divergences politiques à ce niveau en augmentant les alternatives. Mais 
si elle n’implémente pas dans les plus brefs délais une stratégie saine, encourageant la 
poursuite des objectifs définis, les "ambitions" de la nouvelle politique énergétique 
européenne pourraient conduire à son autodestruction. 
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