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Alors que l’avenir de l’Europe sera au cœur 
des prochaines élections européennes et 
que les négociations du Clean Energy 
Package sont dans leur dernière ligne droite, 
la CFE Énergies a rencontré Dominique 
RISTORI, Directeur Général de la DG Energy 
de la Commission européenne, pour lui faire 
part de sa vision des priorités de la 
construction européenne de l’énergie.  

 

Placer la souveraineté au cœur du 
projet européen 

Lors de son dernier discours sur l’état 
de l’Union européenne, Jean-Claude 
JUNCKER, Président de la 
Commission européenne, a défendu 
le concept de souveraineté 
européenne. Pour la CFE Energies, 
placer la souveraineté au cœur du 
projet européen, c’est être en mesure 
de défendre les infrastructures 
énergétiques de l’Europe face à 
l’offensive chinoise. Ceci suppose une 
véritable volonté politique à Bruxelles 
mais aussi et surtout dans chaque État 
Membre, comme le démontre la 
décision de l’Allemagne cet été de 
repousser l’offre chinoise sur l’un de 
ses gestionnaires de réseaux de 
transport d’électricité. Une décision 
dont Bercy ferait bien de s’inspirer 
avant d’abandonner sa capacité à 
maîtriser le destin de GRTgaz. 

 

 

Défendre la souveraineté, c’est aussi 
respecter la souveraineté de chaque 
État Membre en matière de mix 
énergétique parce que chaque pays a 
ses propres caractéristiques 
géologiques, géographiques, 
technologiques et culturelles et parce 
que c’est chaque pays qui assume vis-
à-vis de ses citoyens la responsabilité 
de la sécurité des approvisionnements 
énergétiques.  

Laisser les mécanismes de 
capacité relever des décisions 
nationales 

Si les objectifs de résultats globaux, 
notamment climatiques, se définissent 
au niveau européen, il faut laisser à 
chaque pays le choix des moyens pour 
y parvenir et donc du mix énergétique.  
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C’est pourquoi la CFE Énergies a de 
nouveau défendu que les mécanismes 
de capacités aujourd’hui au cœur des 
discussions du trilogue du Clean 
Energy Package mais essentiels à la 
sécurité d’alimentation électrique, 
restent du ressort des décisions 
nationales. 

Développer une politique 
industrielle européenne 

La naïveté n’est plus de mise non plus 
dans le domaine industriel. Plutôt que 
favoriser les importations chinoises au 
détriment des équipementiers 
européens sous prétexte de préserver 
la compétitivité des énergies 
renouvelables, comme elle vient de le 
faire dans le domaine des panneaux 
solaires, la Commission doit davantage 
subordonner ses choix de politique 
énergétique à l’exigence d’une politique 
industrielle européenne.  

Développer des filières industrielles 
européennes, c’est la condition pour 
que l’Europe de l’énergie soit 
réellement pourvoyeuse d’emplois 
industriels, c’est-à-dire qualifiés et 
durables en Europe. C’est ainsi que le 
progrès social sera au rendez-vous et 
donc que les salariés européens seront 
convaincus que l’Europe se fait pour 
eux, et non contre eux ! 

Ce qui est vrai pour les réseaux 
électriques, les infrastructures gazières 
ou les énergies renouvelables l’est tout 
autant pour le nucléaire.  

 

 

 

 

 

 

Face à l’offensive européenne de la 
Chine et de la Russie, la CFE Énergies 
demande à l’Europe de soutenir 
l’industrie nucléaire en créant des 
régulations adaptées et en aidant à 
structurer une filière européenne autour 
de la filière française afin d’éviter qu’à 
terme, ce soient des réacteurs de 
conception russe ou chinoise qui 
équipent l’Europe. 

 

 
 

Ce sont ces priorités que la CFE 
Énergies défend pour mettre de la 
chair politique à l’Europe de 
l’énergie. Ce sont ces messages 
qu’elle délivrera à nouveau aux 
décideurs européens, à Bruxelles 
et dans les États Membres, pour 
qu’ils comprennent que l’Europe 
se doit de protéger les intérêts, les 
salariés et les citoyens 
européens. C’est la condition de 
leur adhésion au projet 
européen !  


