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Les marchés de l'énergie de l'UE, encore disparates, 
doivent fonctionner ensemble, selon l'auditeur externe de 
l'UE 
L'UE est toujours confrontée au défi majeur d'amener les marchés de l'énergie locaux, 
nationaux et régionaux, qui constituent actuellement un ensemble disparate, à travailler 
ensemble pour développer le marché intérieur de l'énergie, selon un nouveau rapport de la 
Cour des comptes européenne. Les infrastructures énergétiques en Europe ne sont 
généralement pas encore conçues pour des marchés pleinement intégrés, déclarent les 
auditeurs, et, par conséquent, ne permettent pas actuellement d'assurer efficacement la 
sécurité de l'approvisionnement en énergie. Le soutien financier relevant du budget de l'UE 
consacré aux infrastructures énergétiques n'a que faiblement contribué à la réalisation du 
marché intérieur de l'énergie et à la sécurité de l'approvisionnement en énergie. 

Le marché intérieur de l'énergie devrait permettre la libre circulation et le libre-échange du gaz et 
de l'électricité sur le territoire de l'UE. Le budget de l'Union a supporté le financement 
d'infrastructures énergétiques à hauteur de 3,7 milliards d'euros entre 2007 et 2013, auxquels 
devraient s'ajouter près de 7,4 milliards d'euros entre 2014 et 2020. 

Le rapport souligne néanmoins que l'objectif de l'UE consistant à réaliser le marché intérieur de 
l'énergie pour 2014 n'a pas été atteint. Il reste encore beaucoup à faire avant que le troisième 
paquet «énergie» soit pleinement mis en œuvre. Les infrastructures énergétiques en Europe 
n'étant pas conçues pour des marchés de l'énergie intégrés, elles ne permettent pas d'assurer 
efficacement la sécurité de l'approvisionnement en énergie, expliquent les auditeurs, qui ont 
examiné des études de cas dans six États membres, à savoir la Bulgarie, l'Espagne, l'Estonie, la 
Lituanie, la Pologne et la Suède. Ils ont relevé d'importantes différences dans la manière dont les 
États membres organisent leurs marchés de l'énergie, ce qui risque d'entraver le développement 
du marché de l'énergie de l'UE dans son ensemble, et ont estimé, en conclusion, que le soutien 
financier relevant du budget de l'UE n'a que faiblement contribué à cet objectif. 
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«La sécurité de l'approvisionnement en énergie est essentielle pour l'Europe dans un monde 
incertain», déclare M. Phil Wynn Owen, le Membre de la Cour des comptes responsable du 
rapport. «Pour garantir cette sécurité, nous devons achever le marché intérieur de l'énergie, et 
partager l'énergie dont nous disposons déjà.» 

Le rapport révèle que les flux énergétiques transfrontières nécessitent une coopération 
renforcée entre pays voisins. La Commission européenne devrait donc recenser les 
infrastructures énergétiques qui ne sont pas activement utilisées sur le territoire de l'UE, et 
travailler avec les États membres pour éliminer les obstacles à leur utilisation au sein du marché 
intérieur de l'énergie. Elle devrait également rechercher de nouveaux moyens pour que l'énergie 
dans un État membre soit mise à la disposition de clients dans un autre État membre, par 
exemple en mettant en place des opérateurs d'infrastructures régionaux. 

Comme la réglementation relative au marché intérieur de l'énergie n'a pas été pleinement mise 
en œuvre, les auditeurs recommandent à la Commission d'engager les procédures d'infraction 
éventuellement nécessaires contre les États membres avant la fin de 2016. 

Enfin, le financement actuel des infrastructures énergétiques n'a pas comme objectif premier le 
marché intérieur de l'énergie. La Commission devrait soumettre des propositions législatives 
précisant comment elle entend subordonner la sélection des projets d'infrastructures 
énergétiques à financer au fonctionnement efficace et continu du marché de l'énergie dans les 
États membres. 

 

Remarques à l'intention des journalistes 
 
Le rapport spécial n° 16/2015 intitulé «Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour améliorer la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique en développant le marché intérieur de l'énergie» est disponible en anglais, en 
français et en allemand (il le sera prochainement dans les autres versions linguistiques).  

Nos rapports spéciaux présentent les résultats de nos audits de la performance et de conformité relatifs à des 
domaines budgétaires ou questions de gestion spécifiques. Nous sélectionnons et concevons ces activités d'audit de 
manière à maximiser leur incidence en tenant compte des risques susceptibles d'affecter la performance ou la 
conformité, du niveau des recettes ou des dépenses concernées, des évolutions escomptées ainsi que de 
l'importance politique et de l'intérêt du public. 

 


