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Conseil de l'énergie UE/États-Unis  

 

 
1. Le cinquième Conseil de l’énergie UE/États-Unis s'est réuni aujourd’hui à Bruxelles, 
présidé par Mme Catherine Ashton, haute représentante de l'Union et vice-présidente de la 
Commission, M. Günther Oettinger, commissaire européen chargé de l’énergie, 
M. John Kerry, secrétaire d’État américain, et M. Daniel Poneman, secrétaire d'État adjoint 
américain à l'énergie. M. Ioannis Maniatis, ministre grec de l’environnement, de l’énergie et 
du changement climatique représentait la présidence tournante de l’UE. Le Conseil de 
l’énergie, enceinte de discussion sur les priorités de l'UE et des États-Unis dans le domaine 
de l'énergie, promeut la transparence et la sécurité des marchés mondiaux de l'énergie, 
favorise une coopération en matière de politique et de réglementation visant à une 
utilisation efficace et durable de l'énergie, et encourage des projets communs de recherche 
et développement portant sur des technologies énergétiques propres. Ces actions stimulent 
la croissance économique et l'emploi, renforcent la sécurité énergétique et la coopération 
internationale et soulignent à quel point il est important et urgent de relever les défis 
mondiaux liés à l'énergie et au climat. 
 
2. La situation en Ukraine a fait ressurgir les préoccupations suscitées par la sécurité 
énergétique et prouve qu'il est nécessaire de renforcer la sécurité de l’approvisionnement 
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énergétique en Europe. L’UE et les États-Unis ont à nouveau condamné l'annexion illégale de 
la Crimée à la Russie. Ils ont reconnu que leurs préoccupations en matière de sécurité 
énergétique et celles de leurs amis et partenaires les placent devant des défis communs, et 
envisagent de renforcer leur coopération pour y faire face. Le Conseil a souligné que les 
relations avec la Russie dans le domaine de l'énergie doivent se fonder sur la réciprocité, la 
transparence, l’équité, la non-discrimination, l’ouverture à la concurrence et la poursuite de 
la coopération afin de garantir des conditions de sécurité et de sûreté de 
l'approvisionnement en énergie égales pour tous.   
 
3. Le Conseil a exprimé son soutien sans faille aux efforts déployés par l’Ukraine pour 
diversifier ses approvisionnements en gaz naturel, notamment en augmentant rapidement 
les capacités de flux inversés, en augmentant la capacité de stockage de gaz et en mettant 
en œuvre les mesures décisives récemment annoncées avec le FMI pour bâtir une économie 
concurrentielle de l'énergie. Le Conseil s’est également félicité de l’engagement ferme pris 
par les autorités ukrainiennes d'adopter, en lieu et place du système de  subventionnement 
des prix de l'énergie à la consommation, des mesures ciblées destinées à atténuer l’impact 
des augmentations de prix sur les populations pauvres et vulnérables. L’Union européenne 
et les États-Unis s'emploieront, avec l’Ukraine et les partenaires internationaux, à diffuser les 
bonnes pratiques internationales à mesure que l'Ukraine prendra ces mesures. L’Union 
européenne et les États-Unis se félicitent également de la détermination des autorités 
ukrainiennes à améliorer l’efficacité énergétique et la transparence des marchés, ainsi qu'à 
procéder à la restructuration et à la réforme de Naftogaz, attendues de longue date. Le 
Conseil a insisté sur le fait que toutes les actions à court terme entreprises pour améliorer la 
sécurité énergétique de l’Ukraine devraient s'inscrire dans une vision stratégique 
d'intégration pleine et entière dans le marché européen de l’énergie. Dans ce contexte, le 
Conseil a réaffirmé sa volonté de s'atteler avec l’Ukraine aux réformes législatives et 
réglementaires nécessaires pour concrétiser cette vision et de l'aider tout au long de son 
parcours.  
 
4. Le Conseil a loué les efforts consentis par l’UE et ses États membres lors du Conseil 
européen des 20 et 21 mars 2014 pour régler la question de la dépendance énergétique 
extérieure en diversifiant davantage les sources et les voies d'approvisionnement, en 
améliorant l'efficacité énergétique, en développant les réseaux intelligents, en facilitant 
l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau et en augmentant la production à 
partir des ressources énergétiques intérieures. Il a accueilli favorablement la perspective 
d'exportations de GNL à partir des États-Unis, car ces fournitures mondiales supplémentaires 
seront bénéfiques pour l’Europe et d’autres partenaires stratégiques. Le Conseil s’est 
également félicité des négociations portant sur l'établissement d'un partenariat 
transatlantique de commerce et d'investissement qui se veut complet et ambitieux et dont 
la conclusion rapide soulignerait avec davantage de force encore l'importance stratégique de 
la relation transatlantique. 
 
5. Le Conseil a affirmé sa volonté d'appuyer les efforts déployés par l’Union pour achever 
rapidement un marché européen de l’énergie commun et intégré afin que tous les États 
membres et les pays voisins réunis au sein de la Communauté de l’énergie puissent 
bénéficier d'une plus grande sécurité énergétique et de prix de l'énergie plus compétitifs. 
L’adoption récente de projets européens d’intérêt commun, associée à la poursuite des 
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efforts visant à introduire des codes de réseau harmonisés, contribuera à réduire davantage 
la vulnérabilité des États membres de l’UE à l'égard des ruptures d’approvisionnement et à 
diversifier les voies d’approvisionnement en gaz et électricité. Le Conseil a relevé 
l’importance de développer les interconnexions pour mettre fin d'ici 2015 à toute situation 
d'isolement d'un État membre par rapport aux réseaux européens de gaz et d'électricité. Il a 
également affirmé l’importance de développer toutes les sources d’énergie pour satisfaire la 
demande en Europe, ainsi que la nécessité d'intensifier les efforts en matière d’efficacité 
énergétique dans le cadre de la stratégie européenne en matière d'énergie dont ils devraient 
constituer un élément essentiel. 
 
6. Le Conseil a réaffirmé l’importance du corridor gazier sud-européen pour acheminer du 
gaz vers l’Europe, a appelé à la construction rapide d'un gazoduc spécifique, qui serait 
modulable afin de permettre d'augmenter le volume des livraisons de gaz à l'avenir, et est 
convenu d'étudier les possibilités d'investissement en vue de renforcer l'approvisionnement 
en gaz du centre et du sud-est de l'Europe. Le Conseil a également pris acte du projet de la 
République de Moldavie de connecter ses systèmes gazier et électrique aux réseaux de l'UE.  
 
7. Le Conseil a constaté que l’Union européenne et les États-Unis avaient pour objectif 
commun de faire évoluer les politiques énergétiques de manière à soutenir la transition vers 
une économie sobre en carbone. Il s’est félicité du plan d'action du président Obama pour le 
climat et des travaux en cours concernant le paquet «Climat et énergie» à l’horizon 2030 de 
l'UE qui visent à lutter contre les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre, 
respectivement aux États-Unis et dans l’Union européenne. En ce qui concerne la lutte 
contre le changement climatique après 2020, le Conseil a réaffirmé la résolution commune 
de l'UE et des États-Unis à faire en sorte qu'un protocole, un autre instrument juridique ou 
un texte ayant force juridique, applicable à toutes les parties, soit adopté à Paris, en 2015, 
au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques afin de 
renforcer le système multilatéral fondé sur des règles. Dans ce contexte, le Conseil s’est 
engagé à continuer de coopérer afin de répondre au besoin de diversifier les carburants 
dans les économies émergentes et d'opérer une transition vers des systèmes énergétiques 
sobres en carbone qui soient compétitifs, sûrs et durables, notamment en continuant à 
développer et à déployer les énergies renouvelables, en déployant les technologies 
permettant le captage, le stockage et l'utilisation du carbone, ainsi qu'en améliorant 
l'efficacité énergétique. Innover et investir dans ces domaines aura des effets positifs en 
termes de réduction des coûts de l’énergie et d'emplois et contribuera à lutter contre le 
changement climatique. Le Conseil s’est félicité de l’accent mis par de nombreux pays et 
organismes internationaux, notamment par la Banque mondiale, l’OCDE et le G-20, sur 
l'élimination progressive des subventions inefficaces en faveur des combustibles fossiles. Le 
Conseil a insisté sur l'importance de s’attaquer aux problèmes de la pauvreté énergétique et 
de l’accès à l’énergie dans les pays en développement d’une manière qui soit compatible 
avec une transition mondiale vers une économie sobre en carbone. 
 
8. Le Conseil a souligné l’importance de poursuivre la coopération au sein de ses groupes de 
travail «technologies de l'énergie» et «politique énergétique», notamment les travaux sur 
les réseaux intelligents et plus particulièrement sur le stockage de l’énergie, sur les 
matériaux, principalement sur les matières premières critiques, sur la fusion nucléaire et sur 
les piles à hydrogène et à combustible menés par le groupe de travail «technologies de 
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l'énergie» et les travaux sur l’efficacité énergétique, la sûreté nucléaire et la sécurité des 
activités offshore ou encore sur les hydrocarbures non conventionnels menés par le groupe 
de travail «politique énergétique», ainsi que les travaux réalisés dans le cadre d'initiatives 
internationales de recherche sur l’énergie nucléaire. 
 
9. Étant donné la nature intrinsèquement mondiale de la sécurité énergétique, l’UE et les 
États-Unis ont accueilli favorablement l’annonce selon laquelle les ministres de l’énergie du 
G-7 vont se réunir prochainement pour étudier les moyens de renforcer la sécurité 
énergétique collective et tracer la voie à suivre en matière de coopération. Le Conseil a 
encouragé les ministres de l’énergie du G-7 à examiner ces questions essentielles de sécurité 
énergétique, ainsi que d'autres, lors de leur prochaine rencontre, et de coopérer avec 
l’Union européenne et d’autres partenaires stratégiques pour définir une feuille de route 
exploitable et viable en matière de sécurité énergétique collective. 
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