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Europe de l’énergie et protection des citoyens européens 
 

La naïveté européenne n’est plus de mise ! 
 
 

Alors que la Commission européenne vient de lancer une consultation publique sur sa stratégie 
de long terme à horizon 2050 avec l’objectif d’atteindre la neutralité carbone, le commissaire 
européen Miguel Canete n’a pas hésité à déclarer que « l’Union européenne a besoin d’être claire 
sur sa planification à long terme » et qu’ « il est de la plus grande importance de guider les 
investissements vers un futur bas carbone ». 

Si la CFE Énergies salue cet affichage de la nécessité d’une stratégie européenne de long terme 
en matière énergétique, elle ne peut que regretter que le commissaire annonce dans le même 
temps que cette stratégie ne décidera pas de « changer certains instruments politiques ». Loin des 
annonces politiques sans lendemain qui finalement n’engagent à rien, c’est bien la vision guidée 
par le seul marché de court-terme et la concurrence qui continue de prévaloir à Bruxelles et qui 
irrigue les positions de la Commission sur le Clean Energy Package. 

La CFE Énergies dénonce ce double discours qui ne contribuera pas à réconcilier les citoyens 
européens avec les institutions européennes pour lesquelles il ne faut surtout pas changer de 
logiciel, malgré l’urgence climatique et l’impératif d’une véritable politique industrielle 
européenne. À moins d’un an des élections européennes, il y a pourtant urgence à réorienter la 
construction européenne pour bâtir une Europe qui protège et qui sait défendre ses intérêts. 

Au moment où le Président de la République se rend dans la péninsule ibérique pour parler 
Europe et énergie, la CFE Énergies s’inquiète de la faiblesse de la réponse européenne face aux 
appétits d’une Chine qui souhaite faire de l’acquisition, entre autres, des infrastructures 
énergétiques du Portugal la clef de sa stratégie de pénétration du marché énergétique européen. 

Face à la stratégie agressive d’expansion à l’étranger des entreprises publiques chinoises et à leur 
volonté de développer l’interconnexion mondiale de l’électricité en s’appuyant sur leur leadership 
sur les technologies à ultra-haute tension, la naïveté européenne n’est plus de mise  et la 
Commission doit d’urgence changer de logiciel ! 

La CFE Énergies considère donc que cette visite présidentielle doit être l’occasion de rappeler 
que l’Europe de l’énergie doit être construite pour protéger les citoyens européens et défendre les 
intérêts européens dans un secteur, l’énergie, qui est à l’évidence un champ de prédilection pour 
l’idée d’une souveraineté européenne chère au Président de la République. 

Pour la CFE Énergies, il y a urgence à traduire cette intention en actes politiques concrets. 
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