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                                                                  SECTEUR ENERGIE 
 
L’énergie est à nouveau devenue l’un des plus grands défis auquel le monde est confronté. C’est aussi 
un secteur qui est au cœur des enjeux des pays interposés qui s’affrontent depuis toujours. L’Europe 
s’enfonce dans une crise énergétique profonde dont les effets se font sentir pour tous les citoyens par 
une augmentation sans précédent des prix de l’essence, du gaz, de l’électricité et du fioul mais 
également avec une incidence majeure pour les entreprises qui se retrouvent pour certaines 
contraintes de fermer ou d’imposer aux salariés des mesures de chômage technique ou partiel. Tous 
ces effets ne sont pas sans lien avec l’exaspération des populations et participe de fait aux 
mouvements de contestation et à la montée de l’extrême droite partout en Europe. 
 
Sous l’effet de la hausse des prix du gaz, les marchés européens de l’électricité s’emballent avec des 
conséquences terribles sur la facture énergétique des particuliers et des entreprises. Beaucoup de pays 
européens ont mis en place des boucliers tarifaires ou certains dispositifs pesant sur les comptes 
publics pour tenter de venir en aide aux usagers et aux entreprises. 
De nombreux éléments conjoncturels expliquent l’explosion des prix de l’énergie, mais cette crise qui 
a démarré en amont de la guerre en Ukraine, est bien structurelle. Il s’agit aujourd’hui de s’interroger 
sur les conséquences structurelles qu’ont amené les successives Directives Européennes mises en 
place dans le cadre de l’ouverture à la concurrence des marchés européens de l’électricité.  
 
N’en déplaise aux tenants de la libéralisation érigée en dogme, c’est avant tout la dérégulation et la 
libéralisation du secteur de l’énergie nous a conduit à la situation d’aujourd’hui. Même la Commission 
Européenne le reconnaît à demi-mot, sans pour autant en tirer les conséquences. Chaque État 
Membre se retrouve donc soumis aux conséquences d’un marché européen de l’énergie qui indexe le 
prix de l’électricité sur celui du gaz. Pour agir sur les causes profondes, nous ne pouvons pas nous 
contenter de mesures cosmétiques ou conjoncturelles de court terme qui ne s’attaqueraient pas à la 
racine des problèmes. 
 
Ces événements doivent nous donner l’opportunité de travailler ensemble quant au futur de l’énergie 
en Europe, avec une idée forte, celle de porter la nécessité d’un retour à des prix maîtrisés, car régulés. 
Il faut pousser à une vision globale européenne assortie d’une planification et cohérence européenne 
de long terme, tout en laissant à chaque État Membre la liberté de leur mix énergétique pilotable et 
bas carbone. 
 
Il ne pourra y avoir de réelle politique énergétique Européenne pour le bien de tous en passant par un 
marché dont l’objectif n’est qu’un retour toujours plus rapide sur investissement !  
En pleine prise de conscience de la nécessité d’une indépendance énergétique associée à l’urgence du 
chao climatique pour un avenir des générations futures sur notre planète, la solution n’est plus aux 
solutions cosmétiques pour aménager le marché. 
 
Un changement de cap radical est nécessaire. Il est urgent de sortir l’énergie des logiques du marché 
en encadrant et règlementant les prix par un contrôle public. Nos seules boussoles doivent être 
l’intérêt général, la réponse aux besoins, sans oublier de restaurer la proximité avec les usagers et de 
mener le combat contre la précarité énergétique. 
 
Il est temps de faire un bilan sans concession de la libéralisation des marchés européens de l’énergie.  
L’énergie est un bien vital, elle est incompatible avec une économie de marché. Il ne pourra y avoir 
de réelle lutte contre le dérèglement climatique qu’avec une vraie politique sociale rendant les 
technologies et produit à faible émission de CO2 accessible à tous. Le plus important dans ces débats 
sont bien les aspects sociaux et l’avenir de notre planète pour les générations futures. Les enjeux 
géopolitiques de l’énergie sont une raison supplémentaire   de tous militer pour la paix et peser pour 
qu’une solution pacifiste rapide soit trouvée au conflit lié à l’agression russe en Ukraine, mais 
également pour tous les conflits engagés dans le monde.  


