
 

L'énergie en Europe 
 

 
Quelles questions se posent ? 

 
Le modèle de développement européen d'après la Seconde Guerre mondiale a été fondé sur l'utilisation 
d'une énergie bon marché, sans grande considération environnementale. Ce modèle a permis un 
développement économique considérable, celui des « Trente Glorieuses ». 
 
En 1973, puis en 1979, deux chocs pétroliers remettent en question ce modèle. L'Occident prend 
conscience de sa dépendance au tout-pétrole. La croissance économique ralentit fortement. 
 
Trente ans plus tard, un nouveau choc se dessine : choc pétrolier, avec un baril de pétrole installé aux 
alentours des 140 $ ; choc environnemental également, avec la menace du réchauffement climatique. 
Dans un tel contexte, quelle est la situation de l'énergie dans l'Union européenne ? 



Une forte consommation d'énergie 
 
En bref 
• Trois grandes régions consommatrices d’énergie dans le monde : les États-Unis (20 %), l’Union 
européenne (16 %), la Chine (10 %). 
 
• Consommation de l’UE : 1 816 millions TEP en 2005 / 2 000 millions prévus en 2020. 
 
• Principale source d’énergie consommée par l’UE : les hydrocarbures (61 % en 2007). 
 
En savoir plus 
L'Union fait partie des trois régions du monde grandes consommatrices d'énergie. En 2005, la 
consommation d'énergie – tous types confondus – représentait 1 816 millions TEP1. Si les États-Unis 
représentent encore plus de 20 % de la consommation mondiale, l'UE suit de près, avec environ 16 %. 
La Chine, dont la croissance économique fortement « énergivore » avoisine les 10 % annuels, a 
probablement dépassé l'Union en 2008. Globalement, la consommation d'énergie va de pair avec le 
niveau de développement. 
 
La croissance de la consommation d'énergie se poursuit actuellement dans l'UE, quoiqu'à un rythme 
moindre. Mais la Commission européenne ne prévoit pas d'inversion de tendance : en 2020, l'Union se 
rapprocherait des 2 000 millions de TEP consommés… 
 

 

 
Source : AIE 2006 - données 2003. 

Commentaire [L1] : Ne pas 
mettre la numérotation des notes 
de bas de page en exposant >>> 1.

                                                 
1 TEP : Tonne équivalent pétrole. 

 



 
Source : Eurostat décembre 2007 - données 2005. 

 
La consommation énergétique de l'Union présente quelques particularités, dans sa structure 
actuelle, comme dans les projections pour 2020 : la part du charbon décline autour de 17 %, le 
pétrole représente encore largement plus du tiers de la consommation, et le gaz naturel, le 
quart. Les hydrocarbures totalisent donc plus de 61 % de la consommation en 2007 ! Cette 
dépendance ne devrait pas significativement baisser d'ici à 2020. L'énergie nucléaire compte 
pour plus de 14 % du bilan final, ce qui est beaucoup par rapport à d'autres régions du monde. 
Les énergies renouvelables – hydroélectricité, biomasse, éolien, solaire notamment – 
approchent seulement les 7 %. 
 

 



 
Source : Primes, scénarios de référence, Commission européenne, 2004. 

 
Les différences de consommation entre les États européens rendent compte d’abord de la puissance de 
leur économie. Des particularités apparaissent cependant en fonction des types d’énergie. L’utilisation 
du charbon est nettement plus marquée en Allemagne et en Pologne qu’en Europe de l’Ouest. La 
France consomme relativement moins de charbon ou de gaz, notamment parce que sa production 
nucléaire fournit l’essentiel de l’énergie secondaire2 sous forme d’électricité. Elle arrive en tête de la 
consommation sous forme renouvelable en raison de la puissance hydroélectrique installée. 
 
Le bilan de la consommation énergétique de l'Union fait donc apparaître une très forte consommation 
d'énergie, en même temps qu'une dépendance toujours forte aux hydrocarbures. 

                                                 
2 L'énergie primaire est directement extraite des espaces naturels : pétrole brut à la sortie du puits, charbon extrait 
de la mine, chaleur produite par le cœur d'une centrale nucléaire… L'énergie secondaire est l'énergie primaire 
convertie en énergie utilisable : pétrole après raffinage, électricité produite par les centrales thermiques ou 
nucléaires… 

 



La production n'est pas à la hauteur des besoins 
 
En bref 
• Production d’énergie assurée par l’UE : 900 millions de TEP. 
 
• D’où une dépendance énergétique de 50 % (l’UE doit s’approvisionner à l’extérieur). 
 
• Prévisions pour 2030 : une dépendance à 70 %. 
 
En savoir plus 
La production d'énergie sur le territoire de l'Union est loin de satisfaire cette demande considérable. 
Pour 2005, l'Union à 273 ne produit que moins de 900 millions de TEP (voir graphique ci-dessous, 
échelle de gauche) : elle dépend donc à 50 % de l'extérieur pour son approvisionnement en énergie. 
L'ensemble régional qu'est l'UE est loin d'être autosuffisant sur le plan énergétique. Pire, cette 
dépendance ne pourra globalement qu'augmenter à terme : la quantité d'énergie produite par l'UE était 
encore de 940 millions de TEP en 1995, mais de 890 dix ans plus tard. On estime que, d'ici à 2030, la 
dépendance vis-à-vis de l'énergie importée atteindra 70 % ! 
 
Le bilan par type d'énergie (voir graphique ci-dessous, échelle de droite) montre que la production de 
pétrole a chuté de près d'un quart et celle de charbon de presque 40 % ! L'énergie nucléaire, en 
revanche, a vu sa production augmenter de 15 % et celles des énergies renouvelables de 40 %, bien 
que partant de beaucoup plus bas. 
 
 

 

 
Source : Eurostat décembre 2007 - données 2005. 

 
La dépendance énergétique varie en fonction des types d'énergie (82 % pour le pétrole, 58 % pour le 
gaz) et d’un pays à l’autre. Ainsi, dans l'Union, seul le Danemark tire son épingle du jeu, avec une 
                                                 
3  L’Union à 27 signifie que les 27 pays actuellement membres de l’Union ont été comptabilisés, même si l’UE 
ne comptait encore que 25 membres en 2005. Cette astuce permet d’établir des séries statistiques homogènes. 

 



indépendance énergétique de 150 %. Le Royaume-Uni, malgré les gisements de Mer du Nord, était 
encore indépendant en 2000, mais est devenu dépendant en 2005, avec un taux de dépendance passé 
de –17% à 14 %. Dans ce paysage, seule la Norvège est très fortement excédentaire, mais rappelons 
qu’elle n'appartient pas à l'UE. 
 

 
Source : Eurostat décembre 2007 - données 2005. 

 

 



La grande diversité des situations nationales 
 
En bref 
• Les situations nationales au sein de l’UE sont contrastées. 
 
• France : « mix énergétique » 1/3 pétrole, 1/3 nucléaire, 1/3 autres énergies. 
 
• Royaume-Uni : surtout pétrole et gaz, mais l’épuisement des réserves incite à développer le 
nucléaire. 
 
• Danemark : 2/3 hydrocarbures, mais indépendance énergétique de plus de 150 % (exporte son 
pétrole). Fort développement des énergies renouvelables. 
 
En savoir plus 
Les situations nationales sont donc assez contrastées dans l'Union européenne, tant dans la 
consommation que la production ou la structure. On peut le voir à travers trois exemples spécifiques. 
 
Le cas français révèle un « mix » énergétique assez particulier dans le monde. Depuis le lancement 
des grands chantiers nucléaires, le pays a une structure relativement équilibrée : un tiers de pétrole, un 
gros tiers de nucléaire, un petit tiers des autres énergies (gaz, charbon, hydroélectricité et énergies 
renouvelables). Il en résulte que la France, pourtant à peu près dépourvue de gisements énergétiques 
sur son sol, est exportatrice nette d'électricité, c'est-à-dire d'énergie secondaire. Sa dépendance 
énergétique se situe à un niveau intermédiaire : près de 100 % de dépendance pour les hydrocarbures 
et le charbon, mais une forte production d'électricité d'origine nucléaire (voir carte ci-dessus) qui 
permet de compenser partiellement le déficit en combustibles fossiles. 
 

 
Source : Eurostat décembre 2007 - données 2005. 

 



 
 
Le Royaume-Uni a longtemps profité des gisements offshore de la Mer du Nord, partagés notamment 
avec la Norvège. Cette manne pétrolière et gazière inattendue a mis un coup d'arrêt au développement 
des centrales nucléaires. En 2008, c'est EDF qui est invité à investir dans le pays pour développer à 
nouveau une filière nucléaire britannique : les gisements de Mer du Nord s'épuisent en effet 
progressivement. En 2007, le Royaume-Uni est redevenu importateur net d’énergie : exemple typique 
d'un pays européen dont les problématiques énergétiques sont en cours de renouvellement majeur. 
Pourtant, les découvertes continuent 
sur cette zone : le 4 juin 2008, Total 
annonçait la découverte de gaz dans la 
zone d'Alwyn, sur le champ Islay, sous 
120 mètres d'eau. 

 

 
Plate-forme pétrolière Total d'Alwyn Nord, 
l’une des plus grandes pour la production 
pétrolière et gazière en Mer du Nord 
britannique. Elle produit environ 140 000 
barils équivalent pétrole par jour. Source : 
Total. 
 
 
Le Danemark fait partie des pays du 
monde les plus sensibles aux problèmes environnementaux. Son « mix » énergétique repose pourtant 
encore aux deux tiers sur la consommation d'hydrocarbures. Le pays est toutefois exportateur net 
d'énergie avec une indépendance énergétique qui dépasse les 150 % : il produit en effet 342 000 barils 
de pétrole par jour, soit deux fois sa consommation, grâce à une vingtaine de gisements 
d'hydrocarbures offshore en Mer du Nord. Ces gisements connaissent actuellement une baisse de 
production. Sensibles aux problématiques environnementales et conscients de l'épuisement progressif 
des sites de Mer du Nord, les Danois ont développé les énergies renouvelables, dans lesquelles ils ont 
acquis une expertise technique de réputation mondiale. Leur spécialité, en relation avec le savoir-faire 
acquis lors de l'extraction offshore des hydrocarbures, est la construction de champs d'éoliennes, 
offshore elles aussi. En 2008, près de 20 % de l'électricité danoise est produite ainsi, avec plus de 
3 000 MW de puissance installée. 
 



 
Source : Eurostat décembre 2007 - données 2005. 

 
 
Ainsi, malgré des situations nationales parfois contrastées, l'approvisionnement énergétique de l'Union 
européenne n'est pas assuré. Les exemples du Danemark et du Royaume-Uni ne doivent pas masquer 
le fait que l'Union est dépendante de l'extérieur à plus de 50 % pour son approvisionnement en énergie. 
Or, l'inévitable recours aux importations se fait dans un contexte qui a changé en ce début de 
XXIe siècle. 

 



Une énergie moins accessible, plus rare et chère 
 
En bref 
• Augmentation du prix du pétrole : x 7 depuis 2002. 130-140 $ le baril en juin 2008. 
 
• Hypothèses envisagées : le peak oil (la production d’hydrocarbures va nécessairement décroître, 
après un pic) ; le plateau de production (la production d’hydrocarbures va plafonner). 
 
En savoir plus 
De plus en plus dépendante pour ses approvisionnements en hydrocarbures, l’Union voit le prix de 
l’énergie s’envoler. 
 
Le prix du pétrole a en effet de nouveau augmenté après le contre-choc pétrolier des années 1987-
1999. En juin 2008, le baril s'échange autour des 130-140 $ à New York. Depuis 2002, le baril a donc 
été multiplié par près de sept en dollars et plus de quatre en euros étant donné l’évolution des taux de 
change. 
 

 
Source : Boursorama. 

 
En fait, l'offre peine à suivre la demande, tirée par l'extraordinaire croissance économique des pays 
émergents : Chine en tête, mais aussi Inde, Brésil et Asie du Sud-est dans son ensemble. Dans le même 
temps, la demande en hydrocarbures de l'Union et des États-Unis ne faiblit guère. 
 
Aussi se pose-t-on la question du peak oil (pic pétrolier, appelé aussi pic de Hubbert, du nom du 
géologue qui en a formalisé la théorie) : la production d'hydrocarbures atteindra un jour un pic à partir 
duquel elle ne pourra que décroître, comme cela se produit pour les gisements pris individuellement. 
La production pétrolière norvégienne en Mer du Nord suit ainsi une évolution assez conforme à la 
théorie. 
 

 
D’autres hypothèses sont également envisageables, parmi lesquelles une phase de plateau de 
production. Il est vrai que l'évolution technologique, notamment la possibilité croissante d'accéder à de 

 



 

nouveaux gisements ou d'augmenter le taux de récupération des hydrocarbures dans les gisements 
existants, risque de perturber la belle ordonnance mathématique du modèle de Hubbert. 
 
Il n'en reste pas moins vrai que l'énergie fossile, largement utilisée par les modèles de développement 
occidentaux et maintenant par les pays émergents, est donc devenue plus rare, moins accessible, donc 
plus chère. 



 

La menace du réchauffement climatique 
 
En bref 
• Augmentation de la production de CO2, entraînant un réchauffement de l’atmosphère. Premier 
émetteur mondial : les États-Unis. Premier émetteur européen : l’Allemagne (la France est 4e). 
 
• 2005, entrée en vigueur du protocole de Kyoto : 172 États se sont engagés à réduire l’émission des 
gaz à effet de serre d’ici à 2012. Les États-Unis ne l’ont pas ratifié. 
 
 
En savoir plus 
Le modèle de développement actuel engendre aussi des problèmes à plus long terme, d'autant plus 
graves qu'ils deviendront rapidement irréversibles. La combustion des hydrocarbures et du charbon 
produit en effet des quantités croissantes de dioxyde de carbone. Ce CO2 est un gaz à effet de serre, ce 
qui signifie que sa présence plus importante entraîne un réchauffement de l'atmosphère. Or, depuis le 
début de l'ère industrielle, et plus particulièrement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les 
émissions de ce gaz ont connu une croissance spectaculaire. 
 
Les émissions de CO2 sont d'abord le fait des États-Unis, talonnés cependant par la Chine, qui devrait 
les dépasser en 2008 et en devenir le premier émetteur mondial. Le premier pays européen émetteur 
est l'Allemagne, devant le Royaume-Uni. Avec 390 millions de tonnes émises, la France se situe en 
quatrième position en Europe, en raison de l'importance de son parc nucléaire. 
 
Cette menace du réchauffement climatique est pour l'Union un défi d’autant plus considérable à 
relever, que l'Histoire récente montre que l’Europe a souvent été précurseur en la matière. Une autre 
stratégie énergétique est donc à mettre en œuvre, car le modèle de développement classique 
s'achemine doucement vers une impasse. Le CO2, donc le réchauffement climatique, ne s’arrêtant pas 
aux frontières, le problème est global. Les gouvernements semblent en avoir bien conscience : 172 
d'entre eux ont signé le Protocole de Kyoto, entré en vigueur en 2005 et qui doit expirer en 2012, mais 
les États-Unis ont refusé de le ratifier. La communauté internationale s'est fixé l'objectif de parvenir à 
un accord global lors de la conférence des Nations Unies de Copenhague, en décembre 2009. Pour le 
moment, seule l'Union européenne s'est engagée sur une réduction chiffrée pour 2020. 
 



 

Économiser l’énergie 
 
En bref 
Moyens mis en œuvre pour diminuer la consommation d’énergie en Europe : 
 
• campagne pour faire évoluer les comportements et les mentalités ; 
 
• amélioration de l’efficacité énergétique dans la production et la distribution de l’énergie ; 
 
• effort porté sur l’habitat et la construction (meilleure isolation, etc.). 
 
En savoir plus 
L'Union s'efforce de promouvoir un autre modèle de développement, moins consommateur en énergie. 
Une campagne pour un changement de comportement a été lancée, destinée à améliorer l'efficacité 
énergétique des entreprises européennes. Le récent Livre vert sur l'efficacité énergétique avance que 
20 % de la consommation énergétique de l'UE pourraient être économisés au moyen de 
comportements adaptés. 
 
La production et la distribution de l’énergie offrent un énorme potentiel d’amélioration de l’efficacité 
énergétique : les pertes liées à la conversion de l’énergie représentent en effet un tiers de l’énergie 
primaire consommée. Ces pertes interviennent lors des transformations énergétiques, de l'énergie 
primaire à l'énergie utile (transformation du pétrole brut en mouvement lors d'un déplacement, par 
exemple). Les pertes lors du transport de l’électricité4 atteignent couramment 10 %. En France, elles 
sont estimées à 12 TWh/an. 
 
Les habitats des ménages et les bâtiments du tertiaire consomment, à eux seuls, le quart de l’énergie 
primaire. L’application de nouvelles normes d’isolation, la construction d’habitations « passives » (ou 
« à énergie zéro »), dépourvues de système de chauffage ou de climatisation, représentent des progrès 
considérables. A l’horizon 2020, le potentiel d’économie atteint 150 millions de TEP, soit 11 % de la 
consommation totale de l’UE. 
 
Mais beaucoup reste encore à faire. Le modèle d’habitat occidental, fondé sur l’accès à la propriété 
pavillonnaire en zone périurbaine et une utilisation importante de l’automobile, représente encore un 
idéal pour une majorité de la population. Cet étalement urbain est pourtant fortement consommateur 
d’espace et de ressources, et non moins fortement producteur de CO2 (cf. encadré infra). Des signes 
encourageants apparaissent toutefois : le 4 juin 2008, le ministre français de l’Écologie, Jean-Louis 
Borloo, annonçait l’abandon des contournements autoroutiers de Toulouse et de Bordeaux : « Ces 
projets ne correspondent plus aux nouveaux enjeux de développement durable. Ils privilégient la 
mobilité automobile, dans un contexte de pétrole cher et non renouvelable, l'utilisation non raisonnée 
de l'espace, notamment par l'étalement urbain préjudiciable à la biodiversité ». Le Grenelle de 
l’Environnement5 commence à entrer en application, rejoignant ainsi les préoccupations formulées par 
les institutions européennes : « selon un nouveau rapport publié par l'Agence européenne pour 
l'environnement (AEE), le secteur des Transports de l’Union européenne (UE) doit mettre en œuvre 
                                                 
4 Les pertes sont dues à l'effet Joule, c'est-à-dire à la manifestation thermique de la résistance électrique. Vous 
pouvez vous le représenter en posant la main sur le chargeur de votre téléphone portable lorsque vous rechargez 
votre appareil. On utilise cet effet Joule parfois de manière volontaire, par exemple dans les ampoules à 
incandescence, mais là aussi la chaleur dégagée représente de l'énergie perdue. 
5 Processus initié par les pouvoirs publics français en juillet 2007 pour créer les conditions favorables à 
l’émergence d’une nouvelle donne française en faveur de l’environnement. Réunissant pour la première fois 
l’État et les représentants de la société civile dans le cadre de groupes de travail thématiques, afin de définir une 
feuille de route en faveur de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, il a, à la fin octobre 
2008, abouti à un plan d’action présentant des mesures concrètes et quantifiables. Ce plan est le point de départ à 
la mobilisation de la société française pour inscrire son développement dans une perspective durable. 



 

des mesures rigoureuses afin d'aider l'Europe à atteindre ses objectifs en matière d'émissions de gaz à 
effet de serre » (communiqué de presse du 3 mars 2008, publié sur www.eea.europa.eu). 

http://www.eea.europa.eu/


L’étalement urbain, rêve ou cauchemar ? 
 
L'étalement urbain est un bon exemple de la faible efficacité énergétique de nos modèles actuels 
d'habitat. Le modèle de la maison individuelle en banlieue périurbaine est fortement consommateur 
d'énergie et émetteur de CO2. À cet égard, les villes américaines et australiennes, largement étalées, 
présentent le bilan le plus critique. 
 
Les villes européennes se trouvent dans une situation intermédiaire. Les banlieues périurbaines sont 
moins développées qu'aux États-Unis, mais les centres-villes historiques sont également moins denses 
qu'en Asie. Certaines villes, qui ont largement développé les transports en commun ou l'utilisation de 
la bicyclette, comme Amsterdam, sont particulièrement bien placées. 
 
Seules certaines villes de type asiatique, comme Hong Kong, avec des habitats fortement concentrés 
en hauteur et des banlieues réduites, permettent un bilan énergétique plus satisfaisant. 
 

 
Source : D'après Newman & Kenworthy, 1989. 

 



Trouver de nouvelles sources d'approvisionnement 
 
En bref 
• Économiser l'énergie ne suffira pas. 
 
• Parmi les solutions envisagées : exploiter d’autres hydrocarbures (ex. : sables bitumineux) et 
développer des énergies complémentaires. 
 
En savoir plus 
De nouvelles sources d'approvisionnement devront être trouvées dans des conditions d’extraction plus 
complexes sur le plan technique et politique. 
 
L'exploitation des hydrocarbures non-conventionnels est une piste intéressante. Les sables bitumineux 
de la province de l'Alberta au Canada ou de la boucle de l’Orénoque au Venezuela recèlent des 
réserves considérables. Selon les estimations, encore incertaines, les réserves canadiennes et 
vénézuéliennes en pétrole non conventionnel représenteraient deux fois les réserves de l'Arabie 
Saoudite, soit un potentiel énorme. 
 
Situés au Canada, pays politiquement stable et proche des Etats-Unis, premier consommateur mondial 
de pétrole, les sables bitumineux constituent une nouvelle source d’approvisionnement qui pourrait 
contribuer à détendre le marché du pétrole à l’avenir. Avec 173 milliards de baril, le Canada possède 
ainsi les deuxièmes réserves mondiales. D’ici à 2020, plus de 100 milliards de dollars pourraient être 
investis autour de Fort Mac Murray, créant ainsi « le plus gros projet industriel sur Terre ». Cependant, 
l’exploitation – rentable dès que le baril atteint en moyenne 70 dollars sur vingt ans – est très coûteuse 
et pas sans conséquences sur l'environnement, avec notamment des rejets massifs de CO2 et les 
grandes quantités d'eau nécessaires pour l'extraction. 
 

 
Source : D'après Les Échos, Enjeux, juin 2008. 

 

 



 

 
Développer des énergies complémentaires 

 
En bref 
• À elle seule, la production d’hydrocarbures ne suffira pas à répondre à la demande d’énergie sur le 
long terme. Besoin en énergie et lutte contre le changement climatique imposent de développer 
d’autres énergies appelées à compléter progressivement l’offre mondiale. 
 
• Objectif 2020 (fixé par le Conseil européen) : faire passer à 20 % la part des énergies renouvelables. 
 
• Il existe des disparités entre les pays européens. 
 
En savoir plus 
L’Union travaille à un développement aussi rapide que possible des énergies renouvelables : énergie 
éolienne, solaire, hydroélectricité, biomasse, géothermie, thalasso-énergies… Toutes les pistes sont 
explorées, dans le double objectif de réduire la production de gaz à effet de serre et de réduire la 
dépendance énergétique. En 2007, le Conseil européen a pris l'engagement, d'ici à 2020, de porter la 
part des énergies renouvelables à 20 % de la consommation finale d'énergie, de réduire de 20 % les 
émissions de CO2 et d'améliorer l'efficacité énergétique de 20 % également. Toutefois, le 
développement des énergies complémentaires – y compris charbon propre, solaire et nucléaire – ne 
contribuera significativement au « mix » énergétique que sur le long terme. 
 
Des disparités apparaissent entre pays européens, en termes d’avancement dans l'utilisation des 
énergies renouvelables. La production d'électricité au moyen d'énergies renouvelables représente 14 % 
de la consommation électrique totale de l'Union en 2005. Sur la carte ci-après, les pays en dessous de 
la moyenne européenne apparaissent clairement. Comme souvent, les pays scandinaves apparaissent 
très bien placés. La Norvège, non-membre de l'Union, exporte même de l'électricité renouvelable. 
 
Pour chacune des énergies renouvelables, quelques traits spécifiques apparaissent, révélateurs de la 
situation géographique et économique des États. La carte de la biomasse6 fait ainsi apparaître 
clairement l'importance de la forêt boréale pour la Finlande. L'énergie éolienne est fortement 
implantée au Danemark, avec ses champs d'éoliennes marines, alors que l'Europe orientale est très en 
retard. En matière d'hydroélectricité, les pays de montagnes (Suisse, Autriche, Norvège, Roumanie, 
Croatie) sont les mieux placés. Quant au solaire, son apport est réduit ; si les pays de l'Est et du Nord 
de l'Europe sont peu équipés, et ceux du Sud davantage, c'est paradoxalement l'Allemagne qui a 
jusqu'à présent le plus développé cette filière. 
 

                                                 
6 Souvent oubliée, la biomasse (bois de chauffe, déchets agricoles ou déjections animales) assure environ 10% 
des besoins énergétiques de la planète, essentiellement dans les pays du Sud, surtout africains. 
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En guise de conclusion 
 
Au total, les pistes ne manquent donc pas dans l'Union européenne pour assurer un approvisionnement 
énergétique plus sûr, plus éco-compatible, quoique probablement à un coût plus élevé que jadis. Nul 
doute que des avancées technologiques majeures seront nécessaires. Mais là aussi, l'Union n'est pas la 
plus mal placée ! 
 
 


