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Urgence énergétique: 
Appel de la COMECE à la solidarité en vue de l’hiver 

 

Les Evêques de la COMECE ont exprimé leur "profonde tristesse face aux 
horribles souffrances humaines infligées à nos frères et sœurs en Ukraine 
par l’agression militaire brutale voulue par les autorités russes". Lors de 
leur Assemblée plénière en automne 2022, les évêques de l’Union 
Européenne ont réitéré un appel pressant "aux agresseurs, afin qu’ils 
suspendent immédiatement les hostilités, et aux opposants, pour qu’ils 
s’ouvrent à la négociation de 'propositions sérieuses' pour une paix juste, 
en œuvrant en faveur d’un règlement du conflit qui respecte le droit 
international et l’intégrité territoriale de l’Ukraine" 
 

La guerre de la Russie contre l’Ukraine a de graves conséquences sur la 
population de l’UE et au-delà. La dépendance excessive à l’égard des 
importations de pétrole et de gaz d’un seul fournisseur a permis à la 
Russie d’utiliser ses approvisionnements énergétiques comme une arme. 
Cela a renforcé l’insécurité énergétique dans toute l’Europe. En 
conséquence, la flambée des prix de l’énergie a des répercussions sur la 
société dans son ensemble, touchant en particulier les plus vulnérables. 
 

Dans ce contexte, nous saluons l’engagement continu des responsables 
politiques européens et nationaux à présenter des initiatives visant à 
garantir l’accessibilité à l’énergie sûre et durable, et à atténuer l’impact de 
l’augmentation des coûts de l’électricité sur les individus, sur les familles 
et les entreprises. Nous reconnaissons que la situation actuelle est 
complexe et nécessite des considérations équilibrées tenant compte des 
aspects sociaux, économiques, écologiques et géopolitiques dans l’optique 
d’une approche éthiquement responsable. Malgré l’urgence pressante, 
nous ne devons pas perdre de vue les objectifs à long terme d’une 
transition énergétique juste et durable. Bien qu’il appartienne à la 
politique de trouver un juste équilibre entre ces considérations, nous 
souhaitons offrir aux décideurs concernés certains principes d’orientation 
du point de vue de l’Église catholique : 
 

➢ La destination universelle des biens:  



i Le droit naturel à l’usage commun de tous les biens de la Création au 
bénéfice des générations, actuelles et futures, est le "premier principe de 
tout l’ordre éthico-social"  
 
ii. En respectant le droit à la propriété privée et sa fonction sociale pour le 
bien commun, l’État doit garantir une fourniture d’énergie sûre et 
suffisante pour tous. En particulier, "l’État est tenu de fournir des cadres 
réglementaires ou DÉCLARATION 07.11.2022 (EN IT DE ES FR) de 
soutenir les acteurs du secteur public, de manière à assurer le maintien de 
la fonction de fourniture d’énergie en tant que bien commun"  
 
iii. En outre, il est nécessaire d’améliorer la responsabilité publique du 
secteur énergétique par une répartition équitable des ressources 
énergétiques, en évitant la monopolisation par un État, un groupement 
d’intérêts ou une entreprise, au détriment des populations et des pays 
pauvres qui paient souvent le prix d’une mauvaise gestion politique et de 
la spéculation.   
 

iv ➢ L’option préférentielle pour les pauvres n’est pas seulement une 
priorité dans la vie de charité de chaque chrétien, mais aussi une 
responsabilité sociale :  
 
v "Quand nous donnons aux pauvres les choses indispensables, nous ne 
leur faisons pas de dons personnels, mais nous leur rendons ce qui est à 
eux".  
 
vi. Compte tenu de la crise énergétique actuelle et de son impact sur la 
vie, la santé et la dignité humaines, l’énergie devrait être gérée de 
manière équitable et avoir un coût abordable pour tous. " Aucune politique 
énergétique qui ne réponde pas de manière adéquate aux besoins 
primaires n’est acceptable".   
 

vii ➢ Justice et paix : Une justice qui permette un développement humain 
intégral est une condition indispensable pour la paix. Une bonne gestion 
de l’énergie devient donc un facteur clé pour la justice et la paix. La 
mauvaise utilisation de l’énergie comme instrument de coercition 
géopolitique, à laquelle nous assistons, devrait pousser la communauté 
internationale à trouver des moyens institutionnels pour une 
"redistribution planétaire des ressources énergétiques efficace, inclusive et 
équitable" 



viii "la paix réelle et durable n’est possible qu’à partir d’une éthique 
globale de solidarité et de coopération" 
 

x. Aujourd’hui, à l’approche de l’hiver en Europe, nous demandons à tous 
ceux qui ont des responsabilités dans la vie publique de ne pas 
abandonner les familles et les personnes vulnérables ou victimes de 
discriminations socio-économiques. Ils sont incapables de faire face à 
l’inflation et de payer le chauffage ou l’électricité. Cette situation renforce 
les inégalités sociales et le déficit énergétique. Les établissements qui 
fournissent des soins de santé et d’autres services essentiels sont 
confrontés à des défis difficiles. De nombreuses personnes avaient déjà 
été gravement touchées par la pandémie du COVID-19. La crise 
énergétique est un fardeau économique et mental supplémentaire. Alors 
que de nombreuses entreprises échouent, d’autres licencient leurs 
travailleurs et beaucoup ne sont plus en mesure de faire face à 
l’augmentation du coût de la vie. 
 

Le secteur agroalimentaire souffre également de la hausse des prix de 
l’énergie et de la pénurie d’engrais. Nous ne pouvons pas risquer une 
rupture de l’approvisionnement alimentaire et nous devons garantir la 
continuité des cycles de production et notre capacité à fournir des 
aliments de base à tous à des prix abordables. Notre solidarité est 
nécessaire envers les nations les plus pauvres du monde qui souffrent 
d’une augmentation des niveaux d’insécurité alimentaire et d’extrême 
pauvreté, en raison des prix élevés des matières premières dus aux effets 
en chaîne de la guerre en Ukraine. 
 

Xi Dans ce contexte, nous faisons appel à la solidarité collective. Nous 
sommes mutuellement connectés et dépendants les uns des autres, non 
seulement en tant qu’individus et en tant que familles, mais aussi en tant 
que société et communauté internationale. Chacun de nous est appelé à 
contribuer à l’expression concrète de cette solidarité. 
 

xii Nous lançons un appel aux décideurs politiques au niveau européen, 
notamment pour :  
Assurer une énergie accessible aux personnes les plus touchées par des 
mesures temporaires moins fortes et une répartition équitable des 
ressources.  
 



➢ Donner la priorité à l’efficacité énergétique et identifier les objectifs 
pour lesquels une réduction responsable de la consommation énergétique 
soit possible. Il faut encourager la recherche de formes alternatives 
d’énergie, tandis que la consommation d’énergie domestique peut et doit 
être réduite.  
xii L’objectif à long terme de remplacement des combustibles fossiles doit 
être poursuivi, mais "dans l’attente d’un large développement des 
énergies renouvelables, qui devrait déjà avoir commencé, il est légitime 
d’opter pour l’alternative la moins dommageable ou de recourir à des 
solutions transitoires".  
 

xiii ➢ Parallèlement au renforcement de la résilience énergétique de l’UE, 
poursuivre des partenariats énergétiques bilatéraux et multilatéraux 
responsables et fondés sur des valeurs et jeter les bases d’un nouveau 
système énergétique mondial régi par les principes de la justice, la 
solidarité, la participation inclusive et le développement durable. 
 
La version italienne de cette déclaration a été aimablement offerte 
par le bureau de presse de la Conférence épiscopale italienne 
(CEI). 
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