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Propositions sur l’union énergétique 
Résolution n°15/2, adoptée le 26 mars 2015, renouvelée le 15 septembre 2018 à 
Clermont-Ferrand 
 
 

Constatant que le modèle de développement actuel des sociétés industrielles se 
base principalement sur des besoins exponentiels en énergies, 

Rappelant que l’accès à l’énergie est nécessaire au développement humain, mais 
que la répartition et l’accès aux différentes énergies sont inégaux entre les territoires, 
tant européens, que mondiaux, 

Observant une forte dépendance énergétique des pays de l’Union Européenne 
envers certains pays tiers détenteurs de ressources (Russie, Organisation des pays 
exportateurs de pétrole), 

Considérant que des situations économiques et politiques variées sont à l’origine 
de différents en matière de politiques énergétiques au sein des pays membres de 
l’Union européenne, empêchant une véritable harmonisation dans ce domaine, 

Attirant l’attention sur les incidences politiques et technologiques de cet enjeu 
énergétique, 

Conscients qu’une consommation maîtrisée de l’énergie peut permettre un 
véritable développement durable, 

Rappelant que la politique énergétique de l’Union européenne repose sur les 
trois principes que sont la sécurité énergétique, la protection environnementale et la 
compétitivité. Ces trois principes étant également fortement interconnectés, l’un ayant 
des impacts sur les autres, 

Convaincus que l’énergie est désormais devenue un domaine où les états 
membres ne peuvent plus résoudre leurs problèmes à l’échelon national, et qu’une forte 
politique européenne est nécessaire, 

Déplorant l’échec des institutions créées pour stimuler une approche commune 
concernant la sécurité énergétique comme le traité sur la Charte énergétique de 1994 
ou le traité de la communauté énergétique de 2005, 

Assumant et défendant nos valeurs fédéralistes, pour une Europe démocratique, 
citoyenne, solidaire et compétitive ; 

  
Les Jeunes Européens-France attirent l’attention sur la nécessité d’un nouvel élan dans 
la politique énergétique de l’Union Européenne, surtout dans un contexte politique en 
manque d’évolution. Il est essentiel que l’Union énergétique ne se fasse pas au 
détriment d’un système énergétique en adéquation avec un modèle européen 
ambitieux de développement durable. 
 



Plateforme politique • Les Jeunes Européens – France 28 sur 64 

 

Les Jeunes Européens – France appellent à : 

1. La constitution d’une Union énergétique européenne, contribuant à une plus 
grande indépendance énergétique et à une gestion plus efficace de la 
consommation d’énergie au sein de l’Union européenne. 

2. Une centrale d’achat commune de l’énergie, dans le but de voir diminuer les 
coûts d’importation d’énergie. 

3. Un effort en matière d’infrastructures énergétiques et d’interopérabilité des 
réseaux domestiques des états membres entre eux et avec les pays tiers, 
sécurisant l’approvisionnement énergétique européen 

4. Une gestion commune de ces réseaux énergétiques à l’échelon européen 
permettant une plus forte solidarité européenne en n’isolant aucune région 
périphérique 

5. Une optimisation de l’utilisation des énergies à l’échelon européen et une 
augmentation significative de la part des énergies renouvelables dans le mix 
énergétique européen. 

6. Une baisse progressive de la production énergétique issue d’énergies fossiles 
doit être planifiée au niveau européen pour éviter que l’Union énergétique ne se 
fasse au détriment d’objectifs environnementaux ambitieux et d’un modèle de 
développement durable. 

7. Une augmentation significative des financements accordés aux projets de 
recherche et développement consacrés à l'innovation dans le domaine 
énergétique. 

8. La politique européenne de lutte contre le réchauffement climatique et de 
limitation des émissions carbonées doit être contraignante pour les Etats 
membres dans le cadre de l’Union énergétique. Ces objectifs chiffrés et 
contraignants doivent s’inscrire dans un programme de transition énergétique 
vers un modèle durable, afin de permettre aux Etats de les atteindre avec l’aide 
de l’Union européenne. 

9. La mise en place de taxes à visée écologique, telles que la taxe carbone, 
permettant ainsi de développer des ressources propres à allouer au budget de 
l'Union européenne. 

10. Un soutien accru de l'Union européenne via les fonds européens pour les projets 
environnementaux et écologiques développés au niveau local et visant à réaliser 
des économies d’énergie, tant dans le domaine des transports, du bâtiment, ou 
encore de la collecte des déchets et le recyclage. 

 
  


