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Institut Jacques Delors
 Laboratoire d’idée Européen

 Créé par Jacques Delors en 1996

 Basé à:  Paris, Berlin, Bruxelles

 A l’origine du concept d’Union de 
l’Energie. 
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2013: des Bulgares dans la rue contre la 
hausse des prix de l’énergie
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Les décideurs politiques qui mettent la 
précarité énergétique à l’agenda de l’UE

Commission européenne: Président, Vice-
Président et Commissaire

Parlement européen: Claude Turmes et 
Theresa Griffin
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Le raisonnement politique
“Si elle veut survivre, l’Union Européenne doit montrer qu’elle est
là pour servir les intérêts de la grand-mère de Calabre” 
Un fonctionnaire européen après le vote sur le Brexit en 2016

“L’UE a besoin d’un Pacte Social pour la Transition Energétique
… Elle doit apporter une part de la solution à la précarité
énergétique pour éviter que l’UE ne promeuve de bonnes
politiques, mais qui ont un coût social, et laisse les Etats
s’occuper seuls de ce coût social. Cela augmenterait le deficit 
démocratique en Europe.” Pascal Lamy, 19 Février 2019
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Ce qui a été fait ces cinq dernières années
 Mettre la précarité à l’agenda politique européen

 Identifier les données et les bonnes solutions, 
(Observatoire Européen de la Pauvreté Energétique), 

 Investir dans la recherche et l’innovation (p.ex. 
EnergieSprong, mais aussi de la recherché en sciences 
sociales comme le projet ENABLE.EU),

 5 Milliards prévus pour rénover 840.000 résidences en
2014-2020 (via les Fonds Structurels), 

 Obliger les Etats à analyser et lutter contre la précarité
énergétique. 6

http://www.enable-eu.com/


Que faire d’autre? (quelques exemples) 
 Surmonter l’opposition de certains gouvernements

nationaux (p.ex. droite allemande),

 Faire de la précarité énergétique une priorité pour la 
prochaine Commission et le prochain Parlement, 

 Mieux choisir nos mots: p.ex. “je veux qu’aucune famille
européenne ne souffre du froid en hiver”

 Augmenter les fonds Européens alloués à la préca, 

 Aider 100 villes européennes à devenir neutre en
carbone et zéro-précarité énergétique en 2030. 
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Want to know more? 
Follow the work of Jacques Delors Energy Centre: 

http://institutdelors.eu/category/energy-and-environment/?lang=en

Enrol in the College of Europe’s 2-weeks training on the EU Energy 

Union (July 2019):

https://www.coleurope.eu/training-projects/training/executive-

education/summer-courses/energy-union

Contact me: 
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