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Aujourd'hui, l'Union européenne a 

traduit les ambitions climatiques en 

action pour le climat.  

L'accord de Paris est sans précédent 

et il n'aurait pas été possible sans 

l'UE. Nous continuons de démontrer 

notre capacité à initier le changement 

et de prouver que, par son action 

concertée, l'Union européenne obtient 

des résultats. 
 

 

Jean-Claude Juncker, au sujet de la ratification par l'UE de 

l'Accord de Paris, 4 octobre 2016 
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Attirer de nouveaux  

investissements  

Union des  

marchés 

de capitaux 

Instaurer 

un financement durable pour  

une économie propre  Innovation 

Porter les nouvelles technologies  

de la recherche au marché 

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE 

Union de l’énergie et  

action pour le climat 

Plan d'investissement 

Économie circulaire 

Stratégie pour 

les compétences 

Marché unique 
numérique 

Fonder une économie 

sobre en carbone 
ménageant les ressources 

Faire participer 

les citoyens  

et les consommateurs 

Disposer d'une 
main-d'œuvre 

adéquate 

RÔLE DE L'UNION DE L'ÉNERGIE ET DE L'ACTION POUR LE CLIMAT 
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ACTIONS CLÉS ET PERSPECTIVES 

Marché de l'énergie  

complètement intégré 

Sécurité énergétique, 

solidarité et confiance 

Décarbonisation  

de l'économie 

Primauté 

de l'efficacité énergétique 

Recherche,  

innovation et  

compétitivité 

STRATÉGIE POUR UNE UNION DE L’ÉNERGIE  
Moderniser l'économie de l'UE en 

réduisant les émissions de gaz à effet de 

serre, tout en créant des emplois et de la 

croissance 

 

Placer l'UE en tête au niveau mondial 

pour les énergies renouvelables, 

porter l'efficacité énergétique au 

premier plan en s'appuyant sur les 

nouvelles technologies et sur la primauté 

de l'industrie européenne 

Assurer une transition juste pour la 

société avec la participation active des 

régions, des villes et des consommateurs 
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INTERCONNECTER LES MARCHÉS 

Aujourd’hui Potentiel d'ici à 2020 

Pays ayant réalisé l'objectif de 10 % d'interconnexion électrique 

Pays n'ayant pas réalisé l'objectif de 10 % d'interconnexion électrique 

«Nous devons mettre en commun nos ressources, combiner nos infrastructures et parler d’une seule voix lors des 

négociations avec des pays tiers. Nous devons diversifier nos sources d'énergie, et réduire la dépendance 

énergétique de plusieurs de nos États membres vis-à-vis des autres pays. 

Jean-Claude Juncker, Orientations politiques, 15 juillet 2014 



6    #EnergyUnion 

L'UNION DE L’ÉNERGIE ET L'ACTION POUR LE CLIMAT 

alloués aux infrastructures énergétiques 

transeuropéennes 

Mécanisme 

pour 

l'interconnexion 

en Europe 

2014-2020 

5,35  
Mrd 

EUR 

195 

Projets 

européens 

d’intérêt 

commun * 

*en novembre 2015 – cycle de projets sur deux ans 

ACCROÎTRE LA SÉCURITÉ, LA SOLIDARITÉ ET LA CONFIANCE 

Interconnexion gazière Pologne-Lithuanie 
dont profiteront aussi la Lettonie et l'Estonie 

En service d'ici à 2021  

10 Mio EUR pour des études 

295 Mio EUR pour des travaux de construction 

Balticconnector  
(gazoduc entre l'Estonie et la Finlande) 

En service d'ici à 2020  

5,4 Mio EUR pour des études 

187,5 Mio EUR pour des travaux de construction  

Connexion gazière pour l’Europe centrale 

et du Sud-Est 
Outre la connexion gazière, renforcement de la 

coopération sur l'électricité, les énergies renouvelables 

et l'efficacité énergétique, avec des avantages pour 

d'autres États membres de la région 

En service d'ici à fin 2019 

179,3 Mio EUR pour des travaux 
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EN ROUTE VERS UNE ÉCONOMIE PROPRE 

L’ÉNERGIE PROPRE PORTE LA CROISSANCE DE DEMAIN 

143  

Mrd 

EUR 

40% 

Le secteur des énergies renouvelables de 

l'UE a généré en 2014 un chiffre d'affaires 

annuel d'environ 143,6 Mrd EUR.  

Les entreprises de l’UE détiennent 40 % de 

l’ensemble des brevets relatifs aux 

technologies des énergies renouvelables. 

2,4 millions d'Européens travaillent dans 

des secteurs qui fournissent des produits 

et des services axés sur l'efficacité 

énergétique.  

Plus d'1 million de personnes travaillent 

dans les énergies renouvelables, 

et 3 millions de nouveaux emplois 

pourraient être créés d'ici à 2020. 

Source: EurObserv'ER Source: Service de recherche du Parlement européen Source: Commission européenne 

2,4 

Mio 

4,0 

Mio 



8    #EnergyUnion 

L'UNION DE L’ÉNERGIE ET L'ACTION POUR LE CLIMAT 

AVANCER SUR LE CLIMAT –  PARIS ET APRÈS 

27 % 

+27 % 

EXIGENCES DE 

L'ACCORD DE PARIS 

L'UE CHEVILLE OUVRIÈRE 

DE L'ACCORD DE PARIS  

Ratification par: 

55 
parties 

sur les 197 parties à 
la convention 

Représentant: 

55 % 
des émissions 

mondiales de gaz 
à effet de serre 

Ratification par 

l'UE: 

>55 % 
le pourcentage 

requis des émissions 

mondiales est 

dépassé 
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AVANCER SUR LE CLIMAT 

RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE D’AU 

MOINS 40 % 

FAIRE PASSER LA PART DES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS 

LE BOUQUET ÉNERGÉTIQUE À 27 % AU MINIMUM 

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE D’AU MOINS 27 % 

(par rapport au statu quo) 

(par rapport au niveau de 1990) 

2020 

2030 

2020 

2030 

2020 2030 
20 % 

-40 % 

-20 % 

27 % 

+20 % 

+27 % 

SOUTIEN FINANCIER ET INVESTISSEMENTS  

20% du budget de l'UE est alloué à des dépenses 

liées au climat 

Les dépenses liées au climat dépasseront  
35 % du budget global d'Horizon 2020 

Au moins 40 % du Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (EFSI) soutiendront des 

projets contribuant à l'action en faveur du climat 

20 % 

35 % 

40 % 

Le plan d'investissement extérieur européen 

soutient des projets énergétiques en Afrique et dans les 

pays voisins 
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MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE 
UN EXEMPLE: LA MOBILITÉ BAS-CARBONE  

STRATÉGIE POUR UNE MOBILITÉ À FAIBLE TAUX D'ÉMISSIONS 

STRATÉGIE POUR LA MOBILITÉ 

Compétitivité 

industrielle:  

la voiture du futur, 
équipée de batteries 

nouvelle génération 

fabriquées dans l'UE 

Systèmes de transport 

plus efficaces 

Nouveaux modèles 

commerciaux: 

véhicules partagés, 

innovation, e-mobilité Carburants propres et 

énergies renouvelables  
 

FAIBLES TAUX  

D'ÉMISSIONS  

Réseaux 

intelligents et 

infrastructures 
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Mettre en œuvre au niveau de l'UE 

l'accord de Paris sur le changement 

climatique 

Adopter et mettre en œuvre les 

propositions relatives à l'Union de 

l'énergie et au changement 

climatique 

Appliquer la stratégie pour 
une mobilité à faible taux 

d'émissions 

Accélérer l'innovation dans les 

énergies propres et la compétitivité 

mondiale 

PROCHAINES ÉTAPES 

Travailler sur le financement durable 

et les investissements 

Renforcer les moyens d'action de l'UE 

pour passer à une économie propre 
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