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La réussite de l’Union de l’énergie  

repose sur l’implication des consommateurs  

 

À l’heure où la Commission européenne s’apprête à dévoiler son projet pour l’Union de l’énergie ce 

mercredi, le Bureau européen des Unions de Consommateurs rappelle que le succès de ce 

programme reposera principalement sur sa capacité à impliquer les consommateurs. 

L’objectif consiste à renforcer la coopération entre les Etats membres de l’UE sur les questions 

énergétiques. Le train de mesures vise à connecter les marchés de l’énergie européens, à réduire la 

dépendance envers les importations et à donner un coup de fouet à l’efficacité énergétique.  

Monique Goyens, Directrice générale du Bureau européen des Unions de Consommateurs (BEUC), a 

commenté : 

« Cette initiative est une avancée. Voilà enfin une stratégie à grande échelle permettant de 

construire un véritable marché européen de l’énergie. Cela dit, soyons réalistes, l’implication des 
consommateurs est une condition sine qua non à sa réussite.  

« Les régulateurs s’efforcent de garantir la stabilité du réseau et de prévenir toute interruption de 

l’approvisionnement en électricité. Cependant, avec davantage de consommateurs qui produisent 

leur propre énergie, des efforts concentrés sur les besoins des grands fournisseurs ne pourront 
relever ces défis correctement.  

« Si l’Europe a l’intention de réduire sa dépendance envers les importations d’énergie, elle doit 

commencer par se pencher sur le consommateur. Des voitures à faible consommation de carburant 

et des bâtiments efficaces énergétiquement sont des choix évidents si l’UE veut alléger la facture de 
ses importations.  

« La plupart des consommateurs se soucient principalement d’avoir accès à des tarifs de l’énergie 

justes et abordables. Dans la majorité des cas, le marché de l’énergie ne satisfait pas à cette 

attente de base. Construire une Union de l’énergie est une idée pleine d’ambition, mais les 

législateurs devraient garder à l’esprit que ce sont des tarifs justes et des offres simples qui doivent 
être garantis en premier lieu.  

Le programme de l’Union de l’énergie devrait proposer de nombreuses actions touchant directement 
la vie quotidienne des consommateurs : 

 

 



 

 Moderniser la structure du marché de l’énergie afin d’élargir le choix et de faciliter les 

changements de fournisseur; 

 Rendre les voitures plus efficaces en consommation de carburant et plus économiques à 

utiliser en définissant des objectifs d’émission de CO2 pour l’après-2020 ; 

 Réviser les normes européennes d’écoconception et d’étiquetage énergétique applicables à 

l’efficacité énergétique des produits de consommation ; 

 Faciliter l’essor des énergies renouvelables. Pour cela, les consommateurs produisant leur 

propre énergie doivent pouvoir être assurés que leurs investissements sont soumis à des 
règles et garanties fiables. 
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