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COURS A OPTION 

VERS UNE POLITIQUE ENERGETIQUE EUROPEENNE COMMUNE: DEFIS ET OPPORTUNITES 
 

 
 

1.  Présentation du Cours 
 
La politique énergétique européenne est un domaine stratégique en pleine mutation. L’Union 
européenne fait face à de nombreux défis énergétiques liés principalement à son développement 
durable, à sa sécurité d’approvisionnement, et à la compétitivité de son économie et de son 
industrie, énergétique et autre. Dans un contexte énergétique international instable et complexe, 
l’Union européenne et ses Etats membres tentent de transformer ces défis en autant d’opportunités 
en s’engageant (avec difficulté) sur la voie de la transition énergétique. 
 
Face à ce constat, le Collège d’Europe a mis en place en 2013 la Chaire de « Politique énergétique 
européenne », grâce au soutien de la Fondation ALCOA. Ce cours à option s’inscrit parmi les activités 
de la Chaire au même titre que l’organisation de conférences, de recherche, d’analyse et de 
publications sur le thème de la politique énergétique européenne. Dans ce cadre, diverses activités 
seront organisées tout au long de l’année, et notamment la visite de sites énergétiques et industriels 
et la rencontre avec certains acteurs clés (publiques et privés), et ouvertes aux étudiants du cours. 
 
L’objectif de ce cours, tourné vers la réflexion et le débat interactif avec les étudiants, est d’offrir à 
ceux-ci une réelle compréhension dynamique des enjeux énergétiques en Europe, entre marché et 
géopolitique, développement durable, competitivé et sécurité des approvisionnements. Le cours 
doit permettre aux étudiants d’acquérir une connaissance solide des divers objectifs et instruments 
qui sous-tendent la politique énergétique européenne en devenir. Les diverses ressources 
énergétiques seront passées en revue, tout comme les divers partenariats avec les grands 
fournisseurs, dont la Russie, mais aussi les pays d’Asie centrale, et le voisinage de l’Europe au Sud et 
à l’Est.  
 
L’énergie étant à l’origine de la construction européenne, cette politique sera également mise en 
perspective à la lumière de ses divers développements historiques depuis les années 1950 jusqu’à 
aujourd’hui. Enfin, les incohérences et lacunes existantes seront analysées et de nouvelles pistes de 
réflexion pour l’avenir seront discutées. Un accent sera finalement mis sur la découverte des carrières 
et métiers de l’énergie. 
 
2.  Mots clef 
 
Marché intérieur, Géopolitique, Energie, Sécurité d’approvisionnements, Union Européenne, 
Politique énergétique, développement durable, compétitivité, industrie.  
 
3. Objectifs du Cours 
 
1.  Permettre aux étudiants une réelle compréhension dynamique des enjeux énergétiques en 

Europe, entre marché et géopolitique. 
2.  Procurer aux étudiants une connaissance solide des divers objectifs et instruments qui sous-

tendent la politique énergétique européenne en construction.  
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3.  Identifier et analyser les enjeux énergétiques de l’Union Européenne, à moyen et long terme, liés 
au développement durable, au marché intérieur et la compétitivité, et à la sécurité 
d’approvisionnement. 

4. Préparer les étudiants à une éventuelle activité professionnelle dans le secteur énergétique. 
 
4. Mode d’évaluation 
 

1. Présence et participation active lors des cours. (10% de la note finale). 
2. Une présentation orale en cours. Le sujet de la présentation est choisie par l’étudiant et doit 

portée sur un sujet lié à la politique énergétique d’un Etat-membre de l’Union Européenne 
ou de l’Union Européenne elle-même. Le sujet doit être approuvé par l’enseignant du cours. 
Les étudiants sont invités à travailler en groupes de deux à trois personnes. (20% de la note 
finale).  

3. Un essai de 3000 à 3500 mots. Le sujet de l’essai est le même que le sujet de présentation. 
L’essai est un travail individuel. (30% de la note finale).  

4. Un examen oral portant sur les éléments abordés dans le cadre du cours. (40% de la note 
finale).  

 
 
Note: 
 
1.  Les essais ne peuvent être soumis qu’une seule fois.  Seule la première version reçue sera prise 

en compte.  
2.  Référencement: Les règles concernant le référencement et le plagiat des thèses s’appliquent 

également aux essais. 
3.  Limite de mots:  
 a) Toutes les notes de bas de page sont inclues dans le nombre total de mots, mais les 

annexes, pages de garde et la bibliographie en sont exclues.  
 b) Les tableaux doivent être au format Word et comptent dans le nombre total de mots. Les 

graphiques peuvent être au format PDF ou image.  
4.  Langue: Toutes les présentations doivent être données et tous les essais doivent être soumis 

dans la langue du cours.  
5.  Sanctions:  
 a) Concernant le non-respect de la limite de mots: 1 point sera soustrait à la note attribuée 

pour chaque 100 mots supplémentaires en deçà de 3000 mots ou au-delà de 3500 mots.  
 b) Concernant les soumissions tardives: pour chaque 24 heures de retard, et ce dès la 

première minute, après l’heure limite spécifiée, 2 points seront soustraits de la note finale de 
l’essai.  

 
 
5. Programme du cours 
 
 

Séance 1: Introduction au contexte énergétique global: l’état des ressources (3 hrs) 
 
Thèmes abordés: 
 
- Introduction générale à l’énergie 
- Contexte énergétique international: instabilité de l’offre et de la demande. 
- Etat des ressources énergétiques mondiales: pétrole, gaz naturel et gaz non conventionnels, 

charbon, nucléaire, renouvelables, et autres. 
- Gouvernance des enjeux énergétiques globaux: Agence Internationale de l’énergie, OPEC, 

intégrations régionales, etc.  
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- L’énergie, une problématique multidimensionelle : économie, environnement, industrie, 
technologie, développement, politique étrangère, social. 

Questions clés :  
 
- Quel est l’état des ressources énergétiques à l’échelle de la planète ? 
- Quels sont les nouveaux équilibres émergents à l’horizon 2020 (et au-delà) ? 
- Quelles sont les priorités de politique énergétique en dehors de l’Europe ? 
- Existe-t-il une gouvernance adéquate des enjeux énergétiques au niveau global ? 
- Comment peut-on prévoir l’imprévisible ? 

 
Séance 2: Introduction à la politique énergétique européenne (3 hrs) 

 
Thèmes abordés: 
 
- Panorama énergétique de l’Europe: diversité des 28 Etats membres et des ressources au sein de 

l’Union 
- Origines historiques de la politique énergétique européenne: Communauté Européenne du 

Charbon et de l’Acier, Euratom et autres développements successifs jusqu’au Traité de Lisbonne 
- Une nouvelle politique énergétique pour l’Europe : le paquet énergie-climat au cœur du dispositif 

européen 
- Gouvernance de la politique énergétique européenne : le rôle des institutions européennes, des 

régulateurs et autres acteurs de marché 
- Budget européen et autres instruments économiques et financiers dans le domaine de l’énergie 

Questions clés: 
 
- Que sont devenus les Traités fondateurs ? L’Europe a –t-elle progressé ou régressé dans le 

domaine énergétique depuis 60 ans ? 
- Comment interagissent les trois grands objectifs des politique énergétique européenne ? 
- La diversité énergétique des 28 Etats Membres est-elle conciliable dans une politique commune? 

Quel rôle pour la subsidiarité ? 
- La gouvernance institutionnelle de la politique énergétique européenne est-elle efficiente et 

englobe-t-elle suffisamment tous les acteurs impliqués ?  
- L’UE dispose-t-elle de suffisamment de ressources pour réaliser les objectifs de politique 

énergétique qu’elle s’est fixés ? 

 
Séance 3: Compétitivité et marché intérieur de l’énergie (3 hrs) 

 
Thèmes abordés: 
 
- Le processus de libéralisation des marchés du gaz et de l’électricité 
- Evaluation du cadre règlementaire en Europe : Paquet énergie/climat, paquet législatifs pour le 

marché intérieur, Directives, Règlements, décisions et leur mise en œuvre par les différents acteurs 
- Le rôle des infrastructures énergétiques dans la finalisation du marché intérieur de l’énergie 
- L’impact de la libéralisation sur le choix des consommateurs  
- La compétitivité de l’industrie énergétique au cœur de l’économie européenne 

Questions clés: 
 
- L’UE est-elle sur la bonne voie pour finaliser son marché intérieur de l’énergie? 
- L’UE dispose-t-elle d’un véritable régulateur de l’énergie ? 
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- Comment développer les interconnexions en Europe ? 
- Quel équilibre entre libre concurrence/marché et interventionnisme étatique en Europe ? 
- Quel est l’impact des diverses dynamiques de marché en cours (européennes et globales) et de 

la réglementation énergétique européenne sur le secteur industriel européen et sa 
compétitivité ? 

 
 
 
 
 

 
Séance 4: Développement durable et lutte contre le changement climatique (3 hrs) 

 
Thèmes abordés: 
 
- Le dispositif énergétique européen de lutte contre le changement climatique et les objectifs des 

3 X 20 en 2020 
- Le rôle du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (ETS) dans le secteur 

énergétique en Europe 
- Le développement des énergies renouvelables et intermittentes 
- L’efficacité énergétique  
- La législation environnementale européenne ayant un impact sur le secteur énergétique 

Questions clés: 
 
- Quelle place occupe le développement durable dans politique énergétique européenne? 
- Quel est le rôle joué par l’ETS dans la réduction de émissions de CO2 en Europe, et quel est son 

impact sur le secteur énergétique et l’industrie ? 
- Quels sont les avantages et inconvénients d’objectifs/targets dans le secteur énergétique ? 
- Comment réaliser les objectifs fixés dans le domaine des renouvelables ? 
- Comment réaliser les objectifs fixés dans le domaine de l’efficacité énergétique?  

 
Séance 5: La sécurité d’approvisionnement en Europe (3 hrs) 

 
Thèmes abordés: 
 
- La dépendance croissante de l’UE aux importations d’hydrocarbures 
- La sécurité d’approvisionnement interne: la prévention et la gestion des crises 

d’approvisionnement 
- La dimension extérieure de la sécurité d’approvisionnement: la diversification des 

approvisionnements 
- Le solidarité énergétique européenne et l’innovation du Traité de Lisbonne 

Questions clés: 
 
- Quelles sont les principales menaces sur la sécurité de l’approvisionnement en Europe ?  
- Quels sont les principaux mécanismes et instruments qui doivent permettre à l’UE d’aborder les 

crises énergétiques liées à son approvisionnement ? 
- L’UE et ses Etats membres disposent-ils de mix énergétiques suffisament diversifiés ? 
- Que signifie « parler d’une seule voix » sur la scène énergétique internationale ? 
- Comment articuler de façon opérationnelle le principe de solidarité énergétique ? 
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Séance 6: Géopolitique de l’énergie : l’Europe dans le monde (3 hrs) 

 
Thèmes abordés: 
 
- Etat des relations énergétiques avec la Russie 
- Le corridor sud vers la Caspienne et l’Asie centrale 
- L’énergie dans les relations de voisinage de l’Europe: l’Union pour la Méditerranée et le 

Partenariat Oriental 
- Le Gaz Naturel Liquéfié : vecteur de changement  
- Dialogue énergétique avec d’autres partenaires : USA, Chine, et autres. 

Questions clés: 
 
- Comment aborder la dimension énergétique dans les relations bilatérales avec les pays 

partenaires de l’UE (et avec quels instruments) ? 
- Quel est l’impact de la dépendance croissante de l’UE envers ses fournisseurs extérieurs sur sa 

politique étrangère et les relations avec ces derniers ? 
- Comment se déclinent les enjeux énergétiques dans le voisinage de l’UE, au Sud et à l’Est ? 
- Comment optimiser l’interdépendance entre la Russie et l’UE dans le domaine énergétique ? 
- Quelles leçons tirer des développements du Corridor Sud ? 

 
Séance 7: Les transitions énergétiques en Europe (3 hrs) 

 
Thèmes abordés: 
 
- La transition vers une économie/société faiblement émettrice de CO2 : un changement de 

société 
- Feuilles de routes pour la politique énergétique de l’UE de 2030 à 2050 
- La transition énergétique dans les différents Etats membres de l’UE 
- Gouvernance de la transition énergétique 
- Recherche, développement et innovation dans le secteur énergétique 

Questions clés: 
 
- La notion de transition énergétique s’appuie-t-elle sur une vision commune entre états membres ? 
- La notion de transition énergétique repose-t-elle sur des réalités différentes d’u état à l’autre? 

Comment les concilier ? 
- Quels sont les instruments/outils essentiels pour réaliser la transition énergétique en Europe ? 
- Comment faire de la transition énergétique en Europe une opportunité, notamment pour 

l’innovation, la croissance et l’emploi ? 
- La vision européenne de la transition énergétique est-elle partagée ailleurs dans le monde ? 

 
Séance 8: L’énergie comme enjeu citoyen (3 hrs) 

 
Thèmes abordés: 
 
- L’acceptabilité des choix énergétiques par les citoyens : le pouvoir de dire ‘non’ 
- La lutte contre la précarité énergétique : un phénomène croissant en Europe  
- Les divers « Forum » existants pour le débat citoyen autour des enjeux énergétiques 
- Eurobaromètres et autres tendances autour de l’énergie 
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- L’énergie en tant qu’agenda positif pour l’Europe dans le cadre des élections européennes de 
2014 

Questions clés: 
 
- Quelles sont les tendances à venir en terme d’acceptabilité des diverses technologies (anciennes 

et nouvelles) dans le secteur énergétique ? 
- Comment intégrer davantage le consommateur/citoyen dans le processus décisionnel européen 

lié à l’énergie ? 
- Comment définir et mesurer la précarité energétique ? Comment l’UE peut-elle lutter contre ce 

phénomène, en prenant en compte les contraintes liées au principe de subsidiarité ? 
- Quel rôle peuvent jouer les enjeux énergétiques dans les élection européennes, et plus largement, 

au niveau de l’affection pour l’UE ? 

 
Séance 9: Vers une Communauté européenne de l’énergie: 

quel avenir pour la politique énergétique européenne ? (3 hrs) 
 
Thèmes abordés: 
 
- Bilan de la politique énergétique actuelle: succès et lacunes 
- Quelle(s) révision(s) nécessaire(s) de la gouvernance énergétique européenne?  
- Scénarios prospectifs d’évolution de la politique européenne de l’énergie dans les décennies à 

venir 
- Jeu de simulation – exercice de propsective : comment mettre en place une Communauté 

européenne de l’énergie ? 

Questions clés: 
 
- Quelle est la place de l’UE dans le panorama énergétique mondial ? 
- L’UE est-elle sur la bonne voix dans la mise en place d’une politique énergétique européenne 

commune ? Quels sont ses principaux succès et ses prinipales lacunes à ce stade ? 
- Quels sont les progrès majeurs qui peuvent être réalisés ? Comment y parvenir ? Quelle méthode 

et quels instruments à privilégier ? 

 
Séance 10: Conclusion – Les Métiers de l’énergie (3 hrs) 

 
Thèmes abordés: 
 
- Evaluation des acquis du cours et préparation de l’examen oral 
- Discussion des divers secteurs, carrières et métiers dans les domaines énergétiques internationaux, 

européens et nationaux 
- Interaction avec des praticiens invités pour cete dernière séance 

Questions clés: 
 
- Comment bien se préparer à l’exament oral ? 
- Comment aborder une carrière dans le secteur énergétique et autres domaines liés ? 
- Quels sont les diverses filières et métiers d’avenir dans le secteur énergétique ? 
- Comment les praticiens invités percoivent les enjeux énergétiques et leur implication dans ce 

domaine ? 
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Sites internet utiles 
 
Agence Internationale de l’énergie (AIE) : www.iea.org 
DG énergie - Commission européenne : http://ec.europa.eu/energy/index_fr.htm 
Eurelectrics – Electricity for Europe: www.eurelectric.org 
European Energy Review: www.europeanenergyreview.eu 
Energy Charter: www.encharter.org 
Energy Post: www.energypost.eu 
EU Energy Policy Blog: www.energypolicyblog.com 
European Climate Foundation: www.europeanclimate.org 
Florence School of Regulation: http://fsr.eui.eu 


