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Le présent document analyse la situation des sources d'énergie renouvelables (SER) dans l'Union 
européenne, et met notamment l'accent sur les dispositifs d'aide au niveau européen et national, ainsi 
que sur les réformes en cours et à venir. Il expose les principaux dispositifs d'aide en matière de SER 
ainsi que l'évolution de la situation dans certains États membres, fait le point sur les principaux enjeux 
techniques et réglementaires associés à l'augmentation de la part des énergies renouvelables et détaille 
le rôle et les positions du Parlement européen. 
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RÉSUMÉ 

Le développement des sources d'énergie renouvelables (SER) constitue une priorité pour 
l'Union européenne. L'un des objectifs de la stratégie pour l'Union de l'énergie est de 
faire de l'Union européenne le numéro un mondial dans ce domaine. Les énergies 
renouvelables englobent une multitude de sources d'énergie. Les SER les plus 
importantes dans l'Union sont le bois et les autres biomasses, l'énergie hydraulique, les 
biocarburants, l'éolien et le solaire. 

En raison de la faiblesse de leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport aux 
combustibles fossiles, les SER sont jugées cruciales pour l'accomplissement des objectifs 
de l'Union en matière de climat. Parce qu'elles sont principalement locales, ces sources 
d'énergie contribuent également à réduire la dépendance de l'Union envers les 
importations d'énergie. En outre, les SER contribuent à diminuer la pollution 
atmosphérique. Le secteur des énergies renouvelables emploie plus d'un million de 
personnes dans l'Union. 

L'Union européenne a pour objectif de tirer 20 % de sa consommation finale d'énergie 
de SER d'ici à 2020, et au moins 27 % d'ici à 2030. La directive sur les énergies 
renouvelables fixe des objectifs nationaux pour l'ensemble des États membres, qui sont 
tenus de mettre sur pied des plans d'action nationaux et de rendre compte tous les 
deux ans des progrès réalisés. Le système d'échange de quotas d'émission de l'Union est 
indirectement favorable aux SER, du fait qu'il augmente le coût de l'utilisation de 
combustibles fossiles. La directive sur la qualité des carburants encourage l'utilisation 
des biocarburants en imposant des carburants émettant moins de gaz à effet de serre. 
En 2014, la Commission a adopté des lignes directrices concernant les aides d'État afin 
de faire en sorte que les aides nationales aux SER soient compatibles avec le droit 
européen de la concurrence et les règles du marché intérieur. La Commission prévoit de 
réviser la directive sur les énergies renouvelables en 2016. D'autres législations relatives 
aux SER sont également en cours d'examen. 

Les États membres peuvent choisir librement la façon dont ils soutiennent les SER, tant 
qu'ils respectent les règles du marché européen de l'énergie. Les dispositifs d'aide les 
plus courants pour ce qui est de l'électricité produite à partir de sources renouvelables 
sont les tarifs de rachat et les primes de rachat, mais les enchères concurrentielles sont 
de plus en plus répandues. 

En 2014, les SER représentaient 16 % de la consommation d'énergie dans l'Union. 
Neuf États membres ont d'ores et déjà atteint leur objectif pour 2020, tandis que 
d'autres devront déployer davantage d'efforts pour y parvenir. Les investissements dans 
les SER en Europe ont chuté ces dernières années, en raison de changements 
stratégiques, de l'économie en berne et de la baisse des coûts des technologies SER. 

Le développement des SER pose un certain nombre de défis scientifiques et techniques. 
L'intégration d'une quantité croissante de sources d'énergie renouvelables, telles que 
l'éolien et le solaire, dans les réseaux électriques exige de mieux équilibrer l'offre et la 
demande, d'accroître l'interconnexion des réseaux et d'augmenter le stockage de 
l'énergie. La biomasse requiert de vastes superficies de forêts ou de cultures 
énergétiques. Les problèmes comme les changements d'affectation des sols et la 
concurrence dans le domaine de la production alimentaire doivent être résolus. 

Les investissements dans les SER sont facilités par un cadre réglementaire prévisible, qui 
réduit le risque pour les investissements et, partant, le coût du capital. Toutefois, les 
incitations doivent être revues à la baisse, proportionnellement à la baisse des coûts des 
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technologies, afin d'éviter la surcompensation et l'augmentation des prix de l'énergie. La 
Commission prépare actuellement une proposition législative en vue d'une nouvelle 
organisation du marché de l'électricité favorisant l'intégration des SER. 

Le Parlement européen soutient la croissance des SER dans l'Union européenne, et 
plaide en faveur d'un objectif contraignant de 30 % de SER d'ici à 2030, à réaliser au 
moyen d'objectifs nationaux définis pour chaque État membre. La commission de 
l'industrie, de la recherche et de l'énergie du Parlement européen (ITRE) a produit des 
rapports d'initiative sur l'organisation du marché de l'énergie ainsi que sur le rapport sur 
les progrès accomplis dans le secteur des énergies renouvelables. 
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Principaux sigles et acronymes utilisés 

 

CADE: Coût actualisé de l'énergie; coût par unité d'énergie pendant toute la durée de vie 
d'une centrale électrique 

CASI: Changement indirect dans l'affectation des sols 

DER: Directive sur les énergies renouvelables 

ESI: Fonds structurels et d'investissement européens 

FEIS: Fonds européen pour les investissements stratégiques 

GW: Gigawatt, un milliard de watts 

IRENA: Agence internationale pour les énergies renouvelables 

MIE: Mécanisme pour l'interconnexion en Europe 

MWh: Mégawatt-heure 

PANER: Plan d'action national en matière d'énergies renouvelables 

PdR: Prime de rachat 

PV: Photovoltaïque 

REFIT: Programme de la Commission européenne pour une réglementation affûtée et 
performante 

SEQE: Système d'échange de quotas d'émission 

SER: Sources d'énergie renouvelables 

TdR: Tarif de rachat 
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1. Contexte 

Contrairement aux combustibles fossiles et nucléaires, dont les réserves sont limitées à 
quelques dizaines ou quelques centaines d'années, les SER resteront disponibles année 
après année pendant une durée infinie. Par ailleurs, les SER émettent généralement 
moins de gaz à effet de serre que les combustibles fossiles et devraient à ce titre jouer 
un rôle important dans la réalisation des objectifs mondiaux en matière de climat1. 

Les SER englobent: 

 la biomasse issue des arbres et d'autres plantes ou d'effluents d'élevage, 

 l'énergie hydraulique, à savoir l'énergie issue d'un flux d'eau s'écoulant du haut 
vers le bas, 

 l'énergie solaire, qui varie en fonction des saisons, du moment de la journée et 
de la météo, 

 l'énergie éolienne, qui varie en fonction de la météo, 

 l'énergie géothermique, 

 l'énergie houlomotrice et marémotrice, et 

 les déchets. 

Le développement des sources d'énergie renouvelables constitue une priorité pour 
l'Union européenne, dont la stratégie pour l'Union de l'énergie comporte un objectif 
visant à en faire le numéro un mondial des énergies renouvelables.  

Tableau 1: Principales technologies SER et leurs applications typiques 

Technologie SER Conversion d'énergie Applications typiques 

Solaire thermique Lumière du soleil en chaleur 

Chauffage et eau chaude  Géothermique et pompes à 
chaleur 

Différences de température 
en chaleur 

Combustion de biomasse Biomasse en chaleur 
Chauffage, cuisine, eau 
chaude 

Biogaz Biomasse en gaz 
Chauffage, cuisine, 
transports 

Biocarburants 
Biomasse en carburant 
liquide 

Transport, machinerie 

Combustion de biomasse en 
centrale électrique 

Biomasse en électricité (et 
chaleur) 

Usages divers d'électricité 

 

Éolienne Vent en électricité 

Solaire photovoltaïque, 
énergie solaire concentrée 

Lumière du soleil en 
électricité 

Incinération des déchets 
Déchets en électricité 

(et chaleur) 

Centrale hydroélectrique 
Énergie potentielle en 
électricité 

Énergie houlomotrice et 
marémotrice 

Vagues/marées en électricité 

                                                      
1 L'accord de Paris de 2015 définit comme objectif mondial le maintien de la hausse des températures 

bien en-deçà de 2 degrés Celsius, et encourage à faire des efforts pour rester en-deçà de 1,5 degrés. 

https://epthinktank.eu/2016/01/12/the-paris-agreement-a-new-framework-for-global-climate-action/
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La promotion des SER dans l'Union européenne sert essentiellement deux objectifs: 

1. la lutte contre le changement climatique: parce qu'elles sont à l'origine de peu 
d'émissions de carbone, les SER contribuent à éviter les émissions de gaz à effet 
de serre dans le secteur de l'énergie et, partant, à réaliser l'objectif de l'Union de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % d'ici à 2030, par rapport 
aux niveaux de 1990; 

2. la sécurité de l'approvisionnement énergétique: parce qu'il s'agit de sources 
d'énergie en majeure partie locales, les SER réduisent la dépendance européenne 
envers les importations de charbon, de gaz, de pétrole et de combustibles 
nucléaires. 

Le développement des SER apporte d'autres avantages, dont l'innovation industrielle, la 
réduction de la pollution atmosphérique et la création d'emplois. 

Le secteur européen des énergies renouvelables enregistre un chiffre d'affaires annuel 
de 129 milliards d'euros et emploie plus d'un million de personnes. Les entreprises 
européennes détiennent 40 % de tous les brevets dans les technologies concernant les 
sources d'énergie renouvelables, par rapport à 32 % de tous les brevets. 

2. Politique de l'Union en matière d'énergie renouvelable 

2.1. Base juridique 

En vertu de l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
(traité FUE), la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie vise à promouvoir 
«le développement des énergies nouvelles et renouvelables», entre autres objectifs. 
Cependant, les États membres conservent le droit de choisir entre différentes sources 
d'énergie et de déterminer la structure générale de leur approvisionnement 
énergétique. L'article 191 du traité FUE énumère les objectifs de la politique de l'Union 
dans le domaine de l'environnement, parmi lesquels la lutte contre le changement 
climatique. 

2.2. Politiques de l'Union 

Dans le cadre de ses objectifs en matière de climat et d'énergie, l'Union européenne s'est 
donné pour but de tirer 20 % de sa consommation finale d'énergie de SER en 2020. 
L'objectif à l'horizon 2030, défini lors du Conseil européen d'octobre 2014, est fixé à au 
moins 27 %2. Le paquet «Union de l'énergie» de février 2015 inclut un engagement 
politique de l'Union à devenir le numéro un mondial des énergies renouvelables. 

En janvier 2014, la Commission a publié un plan d'action «Énergie bleue»3 destiné à 
favoriser le développement de l'énergie océanique (éolien en mer, énergie 
houlomotrice, marémotrice et autres) au sein de l'Union. En février 2016, elle a présenté 

                                                      
2 L'objectif est contraignant uniquement au niveau de l'Union européenne; les États membres ne sont, 

eux, soumis à aucun objectif contraignant. La révision en cours des politiques de l'Union en matière 
d'énergie renouvelable s'efforce de déterminer la meilleure manière de remplir l'objectif de manière 
durable et rentable (voir partie 2.6.). 

3 Communication de la Commission — Énergie bleue, réaliser le potentiel de l'énergie océanique dans 
les mers et les océans européens à l'horizon 2020 et au-delà [COM(2014)0008]. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=COM%3A2014%C2%A0%3A0008%C2%A0%3AFIN
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une stratégie en matière de chauffage et de refroidissement4, dont le but est de réduire 
la consommation de combustibles fossiles dans le secteur du chauffage et du 
refroidissement en favorisant l'efficacité énergétique et une plus grande utilisation des 
SER dans le bâtiment et l'industrie. 

2.3. Législation de l'Union existante 

La directive sur les énergies renouvelables (DER)5 impose de tirer 20 % de la 
consommation finale d'énergie de l'Union de SER d'ici à 2020. Cet objectif est subdivisé 
en objectifs nationaux contraignants pour chaque État membre (allant de 10 % pour 
Malte à 49 % pour la Suède), en fonction de leur situation de départ. 

La DER autorise les États membres à recourir à divers régimes d'aide pour les SER, y 
compris (entre autres) «les aides à l'investissement, les exonérations ou réductions 
fiscales, les remboursements d'impôt, les régimes d'aide liés à l'obligation d'utiliser de 
l'énergie produite à partir de sources renouvelables, y compris ceux utilisant les 
certificats verts, et les régimes de soutien direct des prix, y compris les tarifs de rachat et 
les primes». D'autres mécanismes, tels que les garanties d'origine, les projets communs 
et la coopération entre des États membres et des pays tiers, sont également autorisés. 
La DER oblige les États membres à ouvrir leurs réseaux d'énergie aux sources 
renouvelables, et même à leur donner la priorité. 

De surcroît, la DER impose à tous les États membres de tirer au moins 10 % de l'énergie 
utilisée pour les transports de sources renouvelables d'ici à 2020. Une modification de 
2009 de la directive sur la qualité des carburants6 a introduit l'objectif contraignant d'une 
réduction de 6 %, d'ici à 2020, de l'intensité en gaz à effet de serre des carburants utilisés 
dans le transport routier et dans les engins mobiles non routiers. Cet objectif est 
généralement rempli par le recours aux biocarburants, qui peuvent être mélangés à des 
produits du pétrole. Comme la DER l'exige, les États membres ont adopté, en 2010, des 
plans d'action nationaux en matière d'énergies renouvelables (PANER). Les PANER 
contiennent les objectifs nationaux en matière d'énergies renouvelables pour 
l'électricité, le chauffage et le refroidissement, et les transports, ainsi que le bouquet 
prévu de technologies SER et des informations sur les mesures politiques. Les États 
membres doivent rendre compte tous les deux ans des progrès qu'ils ont réalisés. En 
septembre 2015, la DER et la directive sur la qualité des carburants ont été modifiées7 
pour tenir compte du changement indirect dans l'affectation des sols8. Cette 
modification limite à 7 % la part des biocarburants issus de plantes cultivées sur des 

                                                      
4 Communication de la Commission — Stratégie de l'Union en matière de chauffage et de 

refroidissement [COM(2016)051 final]. 
5 Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de 

l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. 
6 Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la 

directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux 
gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. 

7 Directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la 
directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la 
directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables. 

8 Le changement indirect dans l'affectation des sols se produit lorsque la culture de plantes produisant 
des biocarburants sur un terrain conduit à l'utilisation de terres précédemment non cultivées pour 
l'agriculture ou la sylviculture. Le CASI est associé à l'émission de gaz à effet de serre. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016DC0051
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32009L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32015L1513
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terres agricoles et définit un objectif indicatif de 0,5 % d'utilisation de biocarburants 
avancés (généralement obtenus à partir de déchets et résidus, et n'entrant donc pas en 
concurrence avec la production alimentaire). 

La DER définit des critères de durabilité pour les biocarburants, mais pas pour la 
biomasse. En 2010, la Commission a publié des critères non contraignants de durabilité 
en ce qui concerne la biomasse servant à la production d'électricité, au chauffage et au 
refroidissement9 et a recommandé leur adoption par les États membres. En 
novembre 2013, la Commission a publié un document d'orientation concernant 
l'organisation des régimes d'aide pour les énergies renouvelables10. 

Dans les secteurs de l'électricité et de l'industrie, le système d'échange de quotas 
d'émission de l'Union (SEQE) renforce la compétitivité des SER vis-à-vis des combustibles 
fossiles, pour lesquels il est nécessaire d'acheter des quotas d'émission11. Cependant, le 
prix des quotas d'émission à l'heure actuelle n'est souvent pas assez élevé pour stimuler 
les investissements dans les SER. 

Une évaluation menée par la Commission en 2014, dans le cadre de son programme pour 
une réglementation affûtée et performante (REFIT), indique que la DER est efficace et 
remplit ses objectifs, mais que sa mise en œuvre pourrait être améliorée dans les États 
membres. 

2.4. Lignes directrices concernant les aides d'État 

La Commission a adopté de nouvelles lignes directrices concernant les aides d'État à la 
protection de l'environnement et à l'énergie12 en juin 2014. Ces lignes directrices ont 
pour objectif d'éviter les distorsions de marché découlant de l'aide aux SER et de 
promouvoir une transition progressive vers un soutien aux énergies renouvelables fondé 
sur le marché. Elles introduisent progressivement des procédures de mise en 
concurrence pour l'obtention d'une aide publique aux SER et encouragent la transition 
des tarifs de rachat aux primes de rachat (voir la partie 3.2.1.). Par ailleurs, certaines 
industries gourmandes en énergie peuvent être partiellement exemptées des surcharges 
qui permettent de financer l'aide aux SER, afin de préserver leur compétitivité. Les lignes 
directrices portent sur la période 2014-2020. 

2.5. Aide aux SER au niveau de l'Union 

L'aide aux SER se situe essentiellement au niveau des États membres (voir la partie 3.2.). 
Au niveau européen, cette aide comprend les financements des activités de recherche 
et de l'innovation ainsi que les améliorations du réseau électrique en vue de faciliter 
l'intégration des SER. Le programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 
2020» soutient la recherche et le développement dans le photovoltaïque, l'énergie 
solaire concentrée, l'énergie éolienne, l'énergie marine, l'énergie hydraulique, la 

                                                      
9 Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur les exigences de durabilité 

concernant l'utilisation de sources de biomasse solide et gazeuse pour l'électricité, le chauffage et le 
refroidissement [COM(2010) 0011 final]. 

10 Orientations de la Commission européenne concernant l'organisation des régimes d'aide pour les 
énergies renouvelables [SWD(2013)439 final]. 

11 L'utilisation de biomasse pour la production de chaleur ou d'électricité est jugée neutre du point de 
vue des émissions de carbone et ne relève pas, à ce titre, du SEQE. 

12 Communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de 
l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 (2014/C 200/01). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=COM:2010:0011:FIN
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2013_public_intervention_swd04_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.200.01.0001.01.ENG
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géothermie, le chauffage et refroidissement renouvelable, le stockage de l'énergie, les 
biocarburants et les carburants de substitution. 

Grâce aux fonds tirés de la vente des quotas d'émission issus de la réserve du SEQE 
destinée aux nouveaux entrants, l'initiative NER 300 finance, à hauteur de 2,1 milliards 
d'euros, 38 projets innovants dans les énergies renouvelables et un projet de captage et 
stockage du CO2. Dans le cadre de la réforme du SEQE pour l'après-2020, un nouveau 
fonds pour l'innovation sera créé pour financer les projets dans le domaine des énergies 
renouvelables, d'autres projets à faible intensité de carbone et l'innovation industrielle 
dans ce secteur. 

La Banque européenne d'investissement (BEI) et le Fonds européen pour les 
investissements stratégiques (FEIS) accordent des prêts pour le développement des 
énergies renouvelables et des infrastructures énergétiques associées. Les SER reçoivent 
également un soutien des fonds de développement régional. 

Dans le même temps, l'interconnexion des réseaux d'énergie, qui facilite l'intégration des 
SER, est soutenue par des projets d'intérêt commun (des projets majeurs d'infrastructure 
énergétique qui sont essentiels pour parachever le marché intérieur de l'énergie et 
réaliser les objectifs stratégiques de l'Union en matière d'énergie). 

Le 15 septembre 2015, la Commission a présenté un nouveau plan stratégique pour les 
technologies énergétiques (plan SET)13, dont l'un des domaines prioritaires en matière 
de recherche et d'innovation est les énergies renouvelables. Trois des huit initiatives 
industrielles européennes au titre du plan SET concernent des sources d'énergie 
renouvelables14. 

2.6. Avancées en cours et à venir 

Le programme de travail de la Commission pour 2016 comprend la préparation, avant la 
fin de l'année, d'un nouveau train de mesures sur les énergies renouvelables, incluant 
des critères de durabilité pour la biomasse. Il répondra aux problématiques suivantes: 

 comment remplir l'objectif de 27 % de part de marché de manière durable et 
rentable; 

 comment créer un climat d'investissement encourageant à investir dans les 
technologies des énergies renouvelables; 

 comment intégrer le marché dans les régimes d'aide des États membres; 

 comment supporter des coûts externes qui ne sont pas encore entièrement pris 
en compte par les technologies concurrentes; 

 comment gérer le fait que les marchés sont dans une grande mesure conçus pour 
les sources d'énergie conventionnelles; 

 comment remédier à la dépendance forte et encore en hausse de l'Union envers 
les importations d'énergie; 

 comment comptabiliser les économies d'émissions de gaz à effet de serre dues 
aux différentes sources de bioénergie; et 

 comment faciliter la coopération régionale. 

                                                      
13 Communication de la Commission — Vers un plan stratégique pour les technologies énergétiques 

(plan SET): accélérer la transformation du système énergétique européen (C(2015)6317). 
14 European Wind Initiative, Solar Europe Initiative, European Industrial Bioenergy Initiative. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
https://setis.ec.europa.eu/implementation/technology-roadmap/european-industrial-initiative-on-wind-energy-1
https://setis.ec.europa.eu/implementation/technology-roadmap/european-industrial-initiative-on-solar-energy-photovoltaic-energy
http://www.biofuelstp.eu/eibi.html
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Dans le cadre d'une consultation publique sur la nouvelle DER qui s'est achevée en 
février 2016, 614 réponses ont été reçues15. Les répondants s'accordent en général sur 
la nécessité d'un cadre juridique stable et prévisible pour les SER au niveau de l'Union 
qui exclue les changements rétroactifs, le potentiel de procédures administratives 
simplifiées pour les autorisations en termes de réduction des coûts et la pertinence de 
développer un marché adapté aux SER. Les parties intéressées formulent cependant des 
avis divergents sur d'autres questions, telles que la portée géographique des régimes 
d'aide et l'exposition des SER aux conditions du marché. 

Par ailleurs, une consultation publique sur une politique relative à la bioénergie durable 
pour la période après 2020 a été lancée le 10 février 2016. Elle s'est achevée 
le 10 mai 2016. D'autres avancées comprennent la préparation de la législation sur 
l'organisation du marché de l'électricité (attendue au quatrième trimestre 2016) et un 
train de mesures sur l'efficacité énergétique (REFIT), ainsi que l'élaboration d'un cadre 
de gouvernance pour l'Union de l'énergie. Une communication de la Commission sur la 
valorisation énergétique des déchets est attendue dans le courant de l'année 2016. La 
Commission n'a pas l'intention de proposer un renouvellement de la directive sur la 
qualité des carburants, qui arrive à échéance en 2020. 

3. Évolution en ce qui concerne les SER dans les États membres 

3.1. Progrès réalisés en vue des objectifs en matière de SER 

En 2014, les sources renouvelables représentaient 16 % de la consommation 
énergétique de l'Union. La biomasse représente de loin la part la plus importante des SER 
en Europe, suivie par l'énergie hydraulique. Par ailleurs, le photovoltaïque, le solaire 
thermique et l'énergie éolienne affichaient les taux de croissance les plus forts 
entre 2005 et 2013. Si les États membres continuent de développer les SER à leur rythme 
actuel, il est probable que l'objectif de 20 % d'ici à 2020 sera atteint. Cependant, 
l'investissement dans les SER européennes a diminué ces dernières années: 
de 123 milliards de dollars (88 milliards d'euros) en 2011, il est passé à 62 milliards de 
dollars (47 milliards d'euros) en 2014 et à 49 milliards de dollars (44 milliards d'euros) 
en 2015, malgré des investissements record dans les projets d'éolien en mer. Selon le 
programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), les raisons de la baisse des 
investissements sont l'incertitude réglementaire causée par les réductions rétroactives 
des aides, le ralentissement économique en Europe du Sud, la réduction des aides pour 
le photovoltaïque solaire en Allemagne et en Italie, et une chute conséquente du coût 
des panneaux solaires16. 

                                                      
15 Consultation publique sur la directive sur les énergies renouvelables pour la période après 2020: 

analyse des positions des parties intéressées (en anglais), Commission européenne, 2016. 
16 Global trends in renewable energy investment 2016 (Tendances mondiales des investissements dans 

les énergies renouvelables en 2016), Frankfurt School-UNEP Centre, 2016. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Summary%20RED%20II%20Consultation.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Summary%20RED%20II%20Consultation.pdf
http://fs-unep-centre.org/publications/global-trends-renewable-energy-investment-2016
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Graphique 1 — Production primaire d'énergie à partir de sources renouvelables, UE-28, 
1990-2014 

 

Source: Eurostat (nrg_110a). 

D'après la Commission, l'utilisation de SER dans l'Union européenne a permis d'éviter 
l'émission d'environ 388 millions de tonnes de CO2 et de réduire de 116 millions de 
tonnes d'équivalent pétrole la demande de combustibles fossiles de l'Union. 

Graphique 2 — Part des SER dans les États membres (2013-2014) comparée à l'objectif 
indicatif de la DER (2013-2014) et à l'objectif 2013 des PANER 

 
Source: Trends and projections in Europe 2015 (Tendances et projections en Europe 2015), Agence européenne pour 
l'environnement. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_110a&lang=fr
http://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2015


Promotion des sources d'énergie renouvelables dans l'UE Page 12 de 26 
  

 
Si certains États membres sont en bonne voie pour atteindre les objectifs fixés dans la 
directive sur les énergies renouvelables et dans les PANER, d'autres devront intensifier 
leurs efforts (voir graphique 2). 

Graphique 3 — Capacité de production d'électricité, UE-28, 1990-2014 

 
Source: Eurostat (nrg_113a). 

Dans le secteur de l'électricité, les SER représentaient 28 % de la production brute totale 
d'électricité en 2014. La capacité totale de production d'électricité à partir de SER 
s'élevait à environ 400 GW, par rapport à 450 GW pour les centrales à combustible 
fossile17. En 2014, les SER représentaient 17 % de la consommation d'énergie dans le 
secteur du chauffage et du refroidissement de l'Union et 6 % dans celui des transports. 

L'essor des SER en Europe suit les tendances mondiales. En 2015, des investissements 
plus élevés que jamais ont été réalisés dans les SER à l'échelle mondiale (286 milliards de 
dollars, grands projets hydrauliques non compris) et la capacité de production à partir 
des SER a augmenté (118 GW pour l'éolien et le solaire). Selon l'Agence internationale 
de l'énergie, les émissions mondiales de CO2 du secteur de l'énergie n'ont pas augmenté 
en 2014 et en 2015, alors que le PIB mondial a enregistré une hausse de 6,6 %. Les 
données indiquent que les SER, qui représentaient 90 % de la production supplémentaire 
d'électricité en 2015, ont joué un rôle crucial dans la limitation des émissions de CO2. 

3.2. Aides en faveur des SER dans les États membres 

Les États membres sont libres de choisir les instruments d'action qui leur permettront 
d'atteindre leurs objectifs nationaux en matière d'énergie renouvelable. Le graphique 4 
donne un aperçu des régimes d'aide en vigueur dans les États membres de l'Union et les 
autres pays membres de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE)18. En 2010, 

                                                      
17 Toutefois, la capacité de production à partir des SER est plus sous-utilisée que celle des centrales à 

combustible fossile étant donné que leur production réelle dépend des conditions météorologiques, 
du moment de la journée et de la saison. 

18 Les sources d'information suivantes proposent des informations détaillées sur le développement des 
SER, les régimes d'aide et l'intégration des réseaux dans les États membres de l'Union européenne: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_113a&lang=fr
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les États membres ont présenté leurs plans d'action nationaux en matière d'énergies 
renouvelables (PANER), dans lesquels ils précisent les stratégies qu'ils emploieront pour 
atteindre les objectifs concernant l'électricité, le chauffage et le refroidissement, ainsi 
que les transports. 

Graphique 4 — Types d'instruments d'aide en faveur des énergies renouvelables, AEE-32, 
2012 

 
Source: Rapport technique no 21/2014 de l'AEE, page 18 (disponible en anglais uniquement). 

3.2.1. Aide à la production d'électricité 
Parmi les dispositifs d'aide à la production d'électricité, ce sont les tarifs de rachat qui 
sont les plus utilisés. Ils prévoient un prix fixe par unité d'électricité produite (MWh) pour 
une période donnée. Ils minimisent les risques pour les investisseurs en tenant compte 
des coûts (en général sur la base des coûts moyens actualisés de l'énergie19) et des 
profits, en les protégeant des aléas du marché de l'électricité. Certains experts 
soulignent20 que les tarifs de rachat ont encouragé un essor considérable des SER, mais 
à un coût souvent élevé. Si les prix sont déterminés par le gouvernement, ce sont les 
investisseurs qui décident de la quantité, de sorte que le contrôle du coût peut poser 
problème. 

Les primes de rachat, qui assure aux investisseurs un versement qui s'ajoute aux prix de 
marché de l'électricité, sont de plus en plus répandues. Avec ces primes, l'aide versée 
aux producteurs d'énergies renouvelables dépend en partie du marché de l'électricité, 
ce qui entraîne une réduction des paiements quand les prix de l'électricité sont bas, 
contrairement aux tarifs de rachat fixes. 

                                                      

RES LEGAL Europe (base de données sur les politiques et les aides en faveur des énergies 
renouvelables), RES-Integration (mesures prises par les États membres afin d'intégrer les SER au réseau 
et au marché de l'électricité), Climate and energy profiles (profils climatiques et énergétiques — 
renseignements par pays pour les États membres de l'Union, fournis par l'Agence européenne pour 
l'environnement), Energy from renewable sources: statistics explained (Énergies renouvelables: 
statistiques expliquées; Eurostat). 

19 Le coût actualisé de l'énergie est le coût par unité d'énergie pendant toute la durée de vie d'une 
centrale électrique. 

20 Voir, par exemple, la présentation de David Buchan lors d'un atelier du Parlement européen en 
novembre 2012. 

http://bookshop.europa.eu/fr/energy-support-measures-and-their-impact-on-innovation-in-the-renewable-energy-sector-in-europe-pbTHAK14021/
http://www.res-legal.eu/home/
http://www.eclareon.eu/en/res-integration
http://www.eea.europa.eu/themes/climate/ghg-country-profiles/country-profiles-1
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_from_renewable_sources
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201211/20121109ATT55207/20121109ATT55207EN.pdf
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Avec les quotas obligatoires, le gouvernement impose aux distributeurs d'électricité 
qu'une part fixe de leur électricité provienne de sources renouvelables. S'ils ne 
produisent pas eux-mêmes suffisamment d'électricité à partir de sources renouvelables, 
ils sont tenus d'obtenir auprès des producteurs d'énergies renouvelables des certificats 
négociables. Le gouvernement fixe la quantité et le marché détermine le prix. Les quotas 
obligatoires sont utilisés dans six États membres. Ils sont généralement moins coûteux 
que les tarifs de rachat. 

La biomasse (bois, principalement) utilisée pour produire de l'électricité est considérée 
comme une source neutre en carbone (à émissions nulles) dans le cadre du SEQE de 
l'Union, contrairement au charbon et au gaz. En outre, des incitations financières au 
niveau national (par exemple au Royaume-Uni) ont joué un rôle majeur dans la 
conversion de centrales à charbon en centrales à bois. Une étude réalisée en 2012 par 
l'Institut international du développement durable21 estime que la production 
d'électricité à partir de biomasse au Royaume-Uni et en Allemagne a bénéficié de 
subventions se chiffrant de 50 à 90 euros par MWh entre 2000 et 2009. 

Graphique 5 — Coût moyen actualisé de l'électricité, à l'échelle mondiale, pour l'éolien et le 
solaire (en dollars par MWh) 

 
Source: Global trends in renewable energy investment 2016 (Tendances mondiales des investissements dans les 
énergies renouvelables en 2016), Bloomberg New Energy Finance. 

Les États membres ajustent fréquemment les mécanismes de soutien aux SER afin de 
tenir compte de l'évolution des conditions du marché, comme la baisse des coûts des 
technologies (notamment pour ce qui est du solaire photovoltaïque22, voir graphique 5). 
Le coût actualisé de l'électricité photovoltaïque en Allemagne a chuté de plus 

                                                      
21 Assessing the cost-effectiveness of renewable energy deployment subsidies: biomass power in the 

United Kingdom and Germany (Évaluation du rapport coût-efficacité des subventions pour le 
déploiement des énergies renouvelables: l'électricité issue de la biomasse au Royaume-Uni et en 
Allemagne), Institut international du développement durable, 2012. 

22 Une étude récente montre que la forte demande de modules photovoltaïques sur les marchés 
européens a contribué à la baisse du coût du solaire photovoltaïque dans le monde entier. 

http://fs-unep-centre.org/publications/global-trends-renewable-energy-investment-2016
http://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/rens_cba_biomass_germany_uk.pdf
http://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/rens_cba_biomass_germany_uk.pdf
http://blog.iass-potsdam.de/2015/02/lead-market-global-innovation-system/
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de 400 euros par MWh à 90 euros par MWh en 2014 et devrait continuer à baisser23. Les 
différentes technologies peuvent bénéficier d'un degré variable de soutien, afin 
d'encourager l'innovation technologique tout en diminuant les aides pour les 
technologies arrivées à maturité. Par exemple, l'éolien en mer reçoit souvent, 
actuellement, davantage de soutien que l'éolien terrestre plus mature. 

En 2012, 12,6 % de la production d'électricité avait bénéficié d'aides en faveur des SER, 
d'après un rapport du Conseil des régulateurs européens de l'énergie fondé sur une 
étude portant sur 23 pays européens24. Le Danemark enregistrait le pourcentage le plus 
fort (55,9 %), tandis que le plus bas concernait la Norvège (0,1 %). Le montant moyen de 
l'aide se chiffrait à 110,65 euros par MWh, le maximum étant octroyé en République 
tchèque (194,51 euros par MWh) et le minimum, en Estonie (10,56 euros par MWh). 

Bien que l'Union européenne dispose d'un marché intérieur de l'énergie, les États 
membres ne sont pas tenus de donner à des producteurs d'énergies renouvelables 
d'autres États membres l'accès à leurs régimes d'aide. La Cour de justice de l'Union 
européenne l'a confirmé en 201425. 

3.2.2. Aide pour les biocarburants 
La production de biocarburants dans l'Union européenne a été soutenue par les objectifs 
nationaux en matière de biocarburants, qui apportent aux producteurs une garantie 
d'écoulement et font monter les prix, ainsi que par des exonérations du droit d'accise 
pour les carburants destinés au transport. L'aide allouée aux biocarburants dans l'Union 
européenne est estimée entre 5,5 et 8,4 milliards d'euros chaque année26. 

3.3. Évolution de la situation dans certains États membres 

L'Allemagne soutient de longue date les énergies renouvelables, depuis la loi de 1991 
relative au rachat de l'électricité. L'Allemagne aspire à opérer une transition énergétique 
en passant des combustibles fossiles et du nucléaire aux SER. D'après la loi de 2014 sur 
les énergies renouvelables, les SER devraient représenter entre 40 et 45 % de la 
production d'électricité d'ici à 2025, et de 50 à 60 % d'ici à 2035. Le principal mécanisme 
de soutien à la production d'électricité à partir de sources renouvelables est un tarif de 
rachat, introduit dans la loi sur les énergies renouvelables en 2000. La dernière révision 
de la loi, entrée en vigueur en 2014, remplace le tarif de rachat par une prime de rachat. 
En 2015, le montant de l'aide à la production d'électricité à partir de sources 
renouvelables s'élevait à 24 milliards d'euros. 

De plus, KfW, une banque de développement, propose des prêts à taux réduit pour des 
investissements spécifiques dans les SER. La loi relative à la chaleur produite à partir 
d'énergies renouvelables vise à faire passer la part de ces dernières dans la production 

                                                      
23 Current and future cost of photovoltaics (Coût actuel et futur du photovoltaïque), Fraunhofer ISE, 

février 2015. 
24 Status Review of Renewable and Energy Efficiency Support Schemes in Europe in 2012 and 2013 (État 

des lieux des régimes d'aide en faveur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en 
Europe en 2012 et 2013), Conseil des régulateurs européens de l'énergie, janvier 2015. 

25 Arrêt dans l'affaire C-573/12 (Ålands Vindkraft AB contre Energimyndigheten) et arrêt dans les affaires 
jointes C-204/12 à C-208/12 (Essent Belgium NV contre Vlaamse Regulieringsinstantie). 

26 Biofuels—At What Cost? A review of costs and benefits of EU biofuel policies (Les biocarburants — 
À quel prix? Un examen des coûts et des avantages des politiques européennes en matière de 
biocarburants), Institut international du développement durable, 2013; World Energy Outlook 2012 
(Perspectives énergétiques mondiales 2012), Agence internationale de l'énergie, 2012. 

https://www.agora-energiewende.de/fileadmin/Projekte/2014/Kosten-Photovoltaik-2050/AgoraEnergiewende_Current_and_Future_Cost_of_PV_Feb2015_web.pdf
http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_PAPERS/Electricity/Tab4/C14-SDE-44-03_Status%20Review%20on%20RES%20Support%20Schemes_15-Jan-2015.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-07/cp140090fr.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-09/cp140125fr.pdf
http://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/biofuels_subsidies_eu_review.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/energy/world-energy-outlook-2012_weo-2012-en
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de chaleur à 14 % d'ici à 2020. L'Allemagne verse également, depuis 2013, des 
subventions pour les systèmes domestiques de stockage d'électricité. 

Du fait de la part croissante des énergies renouvelables, les gestionnaires de réseaux 
d'électricité en Allemagne font face à des coûts plus élevés, qui sont répercutés sur les 
consommateurs, pour assurer la stabilité du réseau. En 2015, les gestionnaires de 
réseaux allemands ont dépensé un milliard d'euros à cet effet, d'après la presse27. 

Selon une analyse de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, la part 
des SER dans le bouquet énergétique allemand devrait atteindre 27 % d'ici à 2030 et 
pourrait dépasser les 30 % si les énergies renouvelables sont davantage utilisées dans le 
chauffage et le transport28. 

Malgré la part croissante des SER dans la production d'électricité, l'Allemagne rencontre 
des difficultés à réduire ses émissions de CO2. Celles des centrales à charbon et à lignite 
restent à un niveau élevé, en raison de la fermeture accélérée des centrales nucléaires 
allemandes et des prix bas des quotas d'émission dans le SEQE, qui n'encouragent pas à 
remplacer le charbon par le gaz naturel (dont les émissions sont moindres).  

En Espagne, l'important secteur des SER est le fruit de politiques et de mesures de 
soutien assez coûteuses. En 2013, les SER représentaient, dans l'ensemble, 14,9 % du 
bouquet énergétique du pays. Les SER étaient surtout exploitées dans le secteur de 
l'électricité (35,6 %) ainsi que dans celui du chauffage et du refroidissement (14 %), 
tandis qu'elles ne représentaient que 0,5 % du secteur des transports. En 2011, les 
paiements des primes de rachat annuelles et des tarifs de rachat se chiffraient à 
environ 5 milliards d'euros. Afin de rendre le soutien moins coûteux, le gouvernement 
espagnol a adopté plusieurs réformes en 2013 et 2014, qui ont supprimé l'aide sous 
forme de tarifs de rachat et introduit un système offrant aux promoteurs un retour sur 
investissement préétabli pendant toute la durée de vie de l'équipement financé. Le 
niveau de soutien ainsi revu devait entraîner une baisse de 1,7 milliards d'euros des aides 
payées en 2014, selon le gouvernement espagnol. Le caractère rétroactif des réformes a 
fait l'objet de critiques car il crée une instabilité réglementaire. À la suite des réformes, 
les investissements dans les SER ont chuté et n'ont atteint que 573 millions de dollars 
(431 millions d'euros) en 2014, légèrement plus que l'année précédente, mais bien 
moins que le pic de 23,6 milliards de dollars (16 milliards d'euros) atteint en 2008. 

Au Royaume-Uni, la part des SER était, dans l'ensemble, de 4,9 % en 2013. Le 
pourcentage de SER le plus élevé concernait le secteur de l'électricité (12,8 %), suivi des 
transports (4,2 %) puis du chauffage et du refroidissement (2,4 %). L'utilisation des SER 
dans le secteur de l'électricité est encouragée par un système de quotas («Renewables 
obligation») et par un tarif de rachat conçu pour soutenir les installations de production 
à petite échelle à partir de SER. Depuis 2015, l'exploitation des SER à grande échelle est 
soutenue au moyen d'un régime de contrats d'écart compensatoire, qui prévoit le 
paiement aux producteurs d'électricité à partir de SER de la différence entre le prix de 
l'électricité sur le marché et un «prix d'exercice» (un prix de l'électricité qui reflète le 
coût de l'investissement dans une technologie à faibles émissions de carbone donnée), 
déterminé par enchère. 

                                                      
27 Stromnetz-Stabilisierung: Blackout-Abwehr kostete 2015 eine Milliarde Euro, Spiegel Online, 

17 janvier 2016. 
28 Renewable Energy Prospects: Germany, REmap 2030 analysis, (Perspectives concernant les énergies 

renouvelables: Allemagne, analyse REmap 2030), IRENA, 2015. 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/blackout-abwehr-kostete-2015-eine-milliarde-euro-a-1072438.html
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_REmap_Germany_report_2015.pdf
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Les subventions en faveur des SER sont répercutées sur les factures d'électricité des 
consommateurs. Le gouvernement britannique a fixé le montant d'aide que les SER 
recevraient d'ici à 2020, mais en 2015, le Bureau pour la responsabilité budgétaire du 
Royaume-Uni a estimé que la limite serait dépassée. Afin de réduire les coûts, le 
gouvernement britannique retouchera les mécanismes d'aide en faveur des SER. Le tarif 
de rachat prévu pour les petites installations sera abaissé à 43,6 livres sterling par MWh 
(56,1 euros), avec une limite de 100 millions de livres sterling (128 millions d'euros) pour 
les nouvelles dépenses jusqu'à la fin de 2018/2019. À partir d'avril 2016, le système 
«Renewables Obligation» ne sera plus accessible aux nouveaux projets d'éolien terrestre 
et de solaire photovoltaïque d'une capacité inférieure à 5 MW. Selon les prévisions du 
gouvernement britannique, ces modifications devraient réduire le montant des aides 
versées aux SER de 500 à 600 millions de livres sterling (de 693 à 767 millions d'euros). 

Depuis 2015, les décisions finales concernant les nouvelles installations d'éolien 
terrestre sont prises par les collectivités locales, qui ne devraient les autoriser que si le 
site envisagé se trouve dans une zone reconnue comme propice à l'exploitation de 
l'énergie éolienne dans un plan d'aménagement local ou de quartier et si les 
préoccupations de la population recensées au cours des consultations sont pleinement 
prises en compte. 

4. Défis techniques et scientifiques 

4.1. Variabilité et intégration des réseaux électriques 

Si certaines SER sont «dispatchables»29 (comme les biocarburants, la géothermie et les 
déchets), d'autres, comme le solaire et l'éolien, varient en fonction des conditions 
météorologiques, de la saison et du moment de la journée. L'intégration de ces énergies 
renouvelables variables30 aux réseaux électriques pose des défis techniques pour ce qui 
est de la stabilité du réseau, des capacités de transport et de la capacité de production 
en cas de pics de demande. 

Contrairement aux centrales électriques conventionnelles, qui sont généralement 
construites près des points concentrant la demande en électricité, l'exploitation des SER 
est plus éparpillée géographiquement et a lieu là où les ressources énergétiques (vent, 
soleil et eau) et les terres sont disponibles. Pour ce qui est du solaire de toiture, de 
nombreuses petites installations sont dispersées sur de vastes superficies. 

Plus les SER reliées au réseau sont variables, plus les difficultés sont grandes. Les points 
suivants sont pris en considération afin de réussir le défi de l'intégration des réseaux: 

 de meilleures interconnexions qui permettent à l'électricité excédentaire d'être 
transportée des régions productrices aux régions consommatrices (à l'intérieur des 
États membres et entre eux); 

 le stockage de l'énergie; 

                                                      
29 «Dispatchable» signifie que la source d'énergie est disponible en cas de demande, à tout moment. 
30 Également qualifiées «d’intermittentes». 
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 des réseaux intelligents31 et la modulation de la consommation (utiliser des signaux 

de prix pour que les consommateurs adaptent leur demande d'électricité à l'offre); 
et 

 une capacité de production flexible afin de satisfaire la demande d'électricité 
pendant les périodes de faible production à partir de sources d'énergie renouvelables 
variables. 

En ce qui concerne les interconnexions électriques entre les États membres, le Conseil 
européen d'octobre 2014 a demandé instamment l'adoption de mesures pour atteindre 
l'objectif consistant à assurer l'interconnexion d'au moins 10 % de la capacité installée 
de production d'électricité de chaque État membre. Dans le cadre du paquet «Union de 
l'énergie», la Commission a publié une communication sur la réalisation de l'objectif 
de 10 % d'interconnexion32, qui devrait être atteint principalement par la mise en œuvre 
de projets d'intérêt commun avec le soutien financier du MIE, des fonds ESI, du FEIS et 
d'investisseurs privés. 

4.1.1. Stockage de l'électricité 
Le stockage de l'électricité peut contribuer à mieux intégrer les SER variables au réseau 
électrique, puisqu'il permet de stocker l'électricité lorsque l'offre est élevée et de la 
fournir quand la demande est forte. L'accumulation par pompage (qui consiste à pomper 
l'eau d'un réservoir vers un autre plus élevé) est la technologie la plus utilisée, mais 
d'autres évoluent rapidement. Les batteries se sont développées ces dernières années33. 
Il existe également d'autres technologies comme l'accumulation d'air comprimé, la 
production de gaz à partir d'électricité et le stockage d'énergie dans des sels fondus pour 
les centrales solaires à concentration. 

Il n'existe actuellement pas de cadre réglementaire uniformisé pour le stockage de 
l'électricité. Dans certains États membres, les exploitants d'infrastructures 
d'accumulation par pompage doivent payer deux fois les redevances d'accès au réseau 
(d'abord lorsque l'énergie est stockée, puis lorsqu'elle est fournie). Le dégroupage requis 
de la production d'électricité et des réseaux électriques limite la possibilité, pour les 
gestionnaires de réseaux, de posséder et de gérer les installations de stockage. 

Une étude récente de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (ITRE) 
du Parlement européen34 a analysé les modèles de marchés et les mesures d'incitation 
réglementaires au stockage de l'énergie dans l'Union européenne et proposé un certain 
nombre de recommandations d'action, notamment des mesures incitatives pour 
associer le stockage et la production d'énergies renouvelables afin de renforcer la 
stabilité du réseau électrique. 

                                                      
31 Smart electricity grids and meters in the EU Member States (Réseaux et compteurs électriques 

intelligents dans les États membres de l'Union européenne), Parlement européen, EPRS, 
septembre 2015. 

32 Communication de la Commission — Réaliser l'objectif de 10 % d'interconnexion dans le secteur de 
l'électricité [COM(2015)082 final]. 

33 Powerwall, le système de batterie domestique de Tesla, présenté en avril 2015, en est un exemple bien 
connu. 

34 Energy storage: which market designs and regulatory incentives are needed? (Le stockage de 
l'électricité: quelles organisations de marchés et quelles mesures incitatives faut-il?), direction 
générale des politiques internes de l'Union (IPOL) du Parlement européen, août 2015. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568318/EPRS_BRI(2015)568318_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52015DC0082
https://www.teslamotors.com/en_EU/powerwall?redirect=no
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563469/IPOL_STU(2015)563469_EN.pdf
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4.2. Durabilité de la bioénergie 

Les effets bénéfiques sur le climat de certaines énergies renouvelables, notamment la 
bioénergie, sont controversés. En ce qui concerne le bois, sa combustion libère le CO2 
capturé par les arbres pendant leur croissance; ce CO2 disparaît progressivement de 
l'atmosphère si de nouveaux arbres poussent35. Quant aux cultures énergétiques, elles 
entraînent des émissions de gaz à effet de serre dues à la production d'engrais, à 
l'agriculture et à leur transformation, ce qui a une incidence négative sur la réduction 
globale des émissions. Lorsque des plantations énergétiques sont faites sur des terres 
auparavant non cultivées, le changement d'affectation des sols peut être à l'origine 
d'émissions considérables36. Un changement indirect d'affectation des sols peut survenir 
lorsque des plantations énergétiques sont cultivées sur des terres agricoles et que, par 
conséquent, des cultures alimentaires sont déplacées sur des terres auparavant 
non cultivées. 

5. Défis concernant la réglementation et la société  

Les défis concernant la réglementation ont trait aux dispositions visant à encourager des 
investissements continus dans les SER tout en garantissant la sécurité de 
l'approvisionnement à tout moment et en maîtrisant les coûts de l'énergie. 

5.1. Aides en faveur des SER et politiques climatiques européennes 

L'Union européenne dispose de différents instruments d'action pour lutter contre le 
changement climatique: le SEQE et les aides en faveur des SER ainsi que de l'efficacité 
énergétique. Les interactions entre ces instruments peuvent réduire leur efficacité. 
Certains experts soulignent que les aides en faveur des SER entraînent une réduction de 
la demande et du prix des quotas d'émission, ce qui diminue l'efficacité du SEQE. D'après 
eux, les émissions pourraient être réduites à un moindre coût en utilisant uniquement 
le SEQE37. D'autres experts estiment que le soutien apporté aux SER est justifié car le 
marché du carbone (SEQE) ne conduirait pas à lui seul aux changements escomptés. 

5.2. Risque d'investissement 

Les investissements dans les énergies renouvelables (à l'exception de la bioénergie) sont 
caractérisés par des coûts initiaux élevés et des coûts opérationnels bas. Lorsqu'une 
décision d'investissement est prise, les investisseurs ont peu de marge de manœuvre 
pour l'adapter aux dispositions réglementaires changeantes et aux conditions du 
marché. L'incertitude politique ou réglementaire accroît les risques pour les investisseurs 
et, par conséquent, le coût du capital38, ce qui rend l'investissement global plus 

                                                      
35 Bien que la biomasse solide soit neutre en carbone à long terme, la combustion de biomasse libère 

du CO2 à court terme, ce qui crée une «dette de carbone». Selon l'Agence européenne pour 
l'environnement, la croissance de nouveaux arbres permettant de compenser cette dette de carbone 
pourrait prendre entre cinq ans et plus d'un siècle. 

36 The land use change impact of biofuels consumed in the EU (L'incidence des biocombustibles 
consommés dans l'Union sur le changement d'affectation des sols), Ecofys, octobre 2015. 

37 Overlapping Policies with the EU ETS (Mesures faisant double emploi avec le SEQE-UE), Association 
internationale sur l'échange de droits d'émission (IETA), juillet 2015. 

38 Pour les projets d'éolien terrestre, les coûts de capital vont de 3,5-4,5 % en Allemagne à 12 % en Grèce, 
selon une étude menée par le projet DiaCore. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Final%20Report_GLOBIOM_publication.pdf
http://www.ieta.org/resources/EU/IETA_overlapping_policies_with_the_EU_ETA.pdf
http://www.diacore.eu/images/files2/DIA-CORE_Final_Brochure.pdf
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onéreux39. Certains États membres ont apporté des modifications rétroactives à leurs 
régimes de soutien aux SER, ce qui entamé la confiance des investisseurs40. 

Le soutien apporté aux SER peut aussi toucher les investissements dans les centrales 
électriques conventionnelles. Étant donné que les États membres donnent un accès 
prioritaire au réseau à l'électricité produite à partir de sources renouvelables, certaines 
centrales conventionnelles ne sont nécessaires que lors des pics de demande ou lorsque 
les SER produisent peu d'électricité. Par conséquent, les investissements dans les 
centrales conventionnelles deviennent moins attractifs. Certains États membres ont dès 
lors instauré des aides destinées aux capacités de production de réserve, ou envisagent 
de le faire, afin de s'assurer de disposer de suffisamment de centrales électriques pour 
faire face aux pics de demande. 

Comme les biocombustibles sont en concurrence avec les produits pétroliers d'origine 
fossile, l'évolution du prix du pétrole influe sur le profil de risque des investissements 
dans la production de biocombustibles. La chute récente des prix du pétrole crée une 
incertitude par rapport à la viabilité économique de la production de biocombustibles. 

5.3. Coût de l'aide en faveur des SER et prix de l'énergie 

Dans la plupart des États membres, les aides apportées aux SER dans le secteur de 
l'électricité sont financées par des majorations des factures d'électricité payées par les 
consommateurs, afin qu'elles ne pèsent pas sur le budget de l'État. De ce fait, les prix de 
l'électricité sont souvent plus élevés pour les consommateurs industriels et les ménages. 
D'après une analyse de la Commission, le coût des énergies renouvelables représente à 
peu près 6 % du prix moyen de l'électricité payé par les ménages dans l'Union et 
environ 8 % du prix payé par les consommateurs industriels, hors exonérations41. Afin de 
préserver la compétitivité des industries, certains États membres ont exempté les 
entreprises gourmandes en énergie des majorations relatives à l'aide aux SER. Par 
conséquent, les ménages et les autres consommateurs doivent supporter une part plus 
importante du coût. 

Dans certains États membres, le soutien financier apporté aux SER est resté élevé, même 
si pour certaines technologies (notamment le photovoltaïque), les coûts 
d'investissement ont fortement chuté, ce qui a entraîné d'importants profits pour les 
investisseurs et des prix de l'énergie plus élevés pour les consommateurs. Par exemple, 
en 2011, le montant des paiements annuels effectués au titre des tarifs et des primes de 
rachat en Espagne atteignait 5 milliards d'euros environ. 

Encourager le déploiement des SER d'une manière efficace au regard des coûts continue 
de poser un défi dans un milieu où les coûts des technologies changent rapidement. La 
tendance récente est de s'éloigner des régimes où le niveau de soutien est fixé par le 
gouvernement pour se diriger vers des systèmes d'enchères où les intervenants du 
marché présentent des offres compétitives. 

                                                      
39 Options for a sustainable EU renewable energy policy (Options pour une politique viable de l'Union en 

matière d'énergies renouvelables), note de synthèse de DIA-CORE, novembre 2015. 
40 Retroactive and retrospective changes and moratoria to RES support (Changements rétroactifs et 

suspension de l'aide en faveur des SER), Dörte Fouquet et Jana Viktoria Nysten, Becker Büttner Held, 
mars 2015. 

41 «Prix et coûts de l'énergie en Europe» [COM(2014) 21/2]. 

http://diacore.eu/images/files2/DIA-CORE_Policy_Brief_Policy_Options_Workshop.pdf
http://www.keepontrack.eu/contents/publicationsbiannualnationalpolicyupdatesversions/policy-briefing6-retroactive-and-retrospective-changes-and-moratoria-to-res-support.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/publication/Energy%20Prices%20and%20costs%20in%20Europe%20_en.pdf
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5.4. L'organisation du marché de l'électricité 

Le soutien apporté aux SER a constitué l'un des sujets abordés lors d'une consultation 
publique des parties intéressées portant sur l'organisation du marché de l'énergie. La 
Commission signale que la réalisation des objectifs de l'Union en matière d'énergie et de 
climat à l'horizon 2030 implique que 50 % de l'électricité soit produite à partir de SER, 
mais qu'actuellement, les marchés ne sont pas suffisamment flexibles pour s'adapter à 
la part accrue d'énergies renouvelables, tant du côté de l'offre que de celui de la 
demande42. Une nouvelle organisation du marché devrait veiller à ce que les marchés de 
l'énergie puissent supporter cette transition à un moindre coût, en éliminant les derniers 
obstacles pour les SER et en s'assurant que le marché émette les bons signaux pour 
attirer suffisamment d'investissements en faveur des capacités de production flexibles 
qui sont nécessaires pour fournir une part croissante d'énergies renouvelables variables. 
La consultation s'est achevée en octobre 2015. Au sujet des SER, le rapport de synthèse 
sur les réponses à la consultation43 indique ce qui suit: 

 La plupart des parties intéressées sont favorables à la pleine intégration des SER dans 
le marché (par exemple, par des obligations d'équilibrage total pour les 
renouvelables, une élimination progressive de leur distribution prioritaire et une 
suppression des subventions pendant les périodes de prix négatifs)44. 

 De nombreuses parties prenantes ont fait observer que le cadre réglementaire 
devrait permettre aux SER de prendre part au marché.  

 Certains ont souligné, dans leur réponse, qu'il est nécessaire de soutenir le 
développement de groupements d'achat en supprimant les obstacles à leur activité, 
afin de permettre aux énergies renouvelables de participer pleinement au marché. 

Les parties intéressées ont fait part de différents points de vue en ce qui concerne la 
suppression progressive des régimes d'aide publique en faveur des SER. Si certaines sont 
favorables à l'élimination de ces régimes dès que possible, d'autres soutiennent qu'ils 
resteront un instrument important jusqu'à ce que les technologies atteignent leur pleine 
maturité. Elles soulignent la nécessité de continuer à subventionner les SER et de 
conserver d'autres corrections du marché aussi longtemps que les subventions pour les 
combustibles fossiles et le nucléaire seront maintenues. 

Certaines parties prenantes suggèrent que le soutien pourrait être apporté de plus en 
plus sous la forme d'aides à l'investissement (plutôt que d'aides à l'exploitation). Une 
large majorité des parties intéressées est favorable à une certaine coordination des 
régimes d'aide régionaux. La nécessité d'une réforme du SEQE afin de permettre la pleine 
intégration des SER dans le marché est souvent mentionnée. La plupart des parties 
prenantes estime que les divers frais et taxes participent à la distorsion du marché. 

                                                      
42 Communication de la Commission — Lancement du processus de consultation publique sur une 

nouvelle organisation du marché de l'énergie [COM(2015)340]. 
43 Preliminary results from the public consultation on Electricity Market Design (Premiers résultats de la 

consultation publique sur l'organisation du marché de l'électricité). 
44 Les obligations d'équilibrage contribuent à garantir en permanence l'équilibre entre la production et la 

demande d'électricité; la distribution prioritaire consiste à donner aux SER un accès prioritaire au 
réseau électrique; les producteurs d'électricité à partir de SER dont les coûts et les profits sont couverts 
par les subventions peuvent proposer de l'électricité à des prix négatifs sur le marché de gros. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=COM:2015:340:FIN
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/First%20Results%20of%20Market%20Design%20Consultation.pdf
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6. Rôle du Parlement européen 

Dans le contexte de son engagement de longue date en faveur d'une politique de l'Union 
ambitieuse en matière de climat, le Parlement européen soutient des mesures 
rigoureuses afin de promouvoir les SER ainsi que l'efficacité énergétique. Le Parlement a 
joué un rôle important dans l'élaboration de la directive sur les énergies renouvelables, 
notamment en mettant l'accent sur l'accès des SER aux infrastructures de réseaux 
d'électricité et sur l'instauration de critères de durabilité pour les biocombustibles. 
Quant aux modifications de la politique relative aux biocarburants, adoptées en 201545, 
le Parlement a encouragé une plus forte restriction des biocarburants d'origine agricole 
et l'adoption d'objectifs plus ambitieux pour les biocarburants de dernière génération. 

6.1. Résolutions en plénière 

Dans sa résolution du 21 mai 2013 sur les défis et perspectives d'aujourd'hui pour les 
énergies renouvelables sur le marché intérieur européen de l'énergie, le Parlement 
recommande un objectif de 30 % de SER dans le bouquet énergétique de l'Union d'ici 
à 2030, ainsi que des objectifs et des étapes d'ici à 2050. Il souligne la nécessité d'une 
stratégie intégrée à long terme visant à promouvoir les SER dans l'Union. 

Dans sa résolution du 12 septembre 2013 sur la microgénération, le Parlement estime 
que la production de chaleur et d'électricité à petite échelle constitue un élément 
essentiel pour que l'Union atteigne, à long terme, ses objectifs en matière de SER, ainsi 
que pour permettre aux bâtiments d'afficher un bilan énergétique nul ou positif. Il 
demande des actions de sensibilisation, une rationalisation des procédures 
administratives, une adaptation des cadres réglementaires et le financement de la 
recherche, du développement et de l'innovation. 

Dans sa résolution du 5 février 2014 sur un cadre pour les politiques en matière de climat 
et d'énergie à l'horizon 2030, le Parlement a également demandé l'adoption d'un objectif 
contraignant de 30 % en ce qui concerne les SER, qui devrait être subdivisé en objectifs 
nationaux. Il souligne l'importance des actions découlant de la politique régionale pour 
promouvoir les SER et déplore les modifications rétroactives apportées par certains États 
membres aux mécanismes d'aide, qui ont sapé la confiance des investisseurs. Le 
Parlement insiste sur le rôle important des biocarburants et regrette le manque de 
volonté de la Commission de maintenir la directive sur la qualité des carburants au-delà 
de 2020. 

Dans sa résolution du 15 décembre 2015 relative à la stratégie pour l'Union de l'énergie, 
le Parlement estime que le développement des SER est essentiel pour l'Union de 
l'énergie et que les SER jouent un rôle décisif en vue de la sécurité énergétique et de la 
réduction des importations d'énergie. Il se félicite de l'engagement à faire de l'Union 
européenne le numéro un mondial dans le secteur des énergies renouvelables et prie 
instamment la Commission d'élaborer une stratégie à cet effet. Il invite les États 
membres et la Commission à veiller à la transparence, à la cohérence, à la stabilité et à 
la continuité des cadres réglementaires en matière d'énergies renouvelables, ainsi qu'à 
éviter toute modification rétroactive. Il recommande une meilleure coordination des 
régimes d'aide. 

La résolution du 15 décembre 2015 sur la réalisation de l'objectif de 10 % 
d'interconnexion dans le secteur de l'électricité reconnaît l'importance d'un réseau 

                                                      
45 Modifications de la DER et de la directive sur la qualité des carburants. 
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électrique amélioré et d'interconnexions renforcées pour le marché intérieur de 
l'énergie et pour fournir une part croissante d'énergies renouvelables. 

6.2. Rapports de commissions 

Le 24 mai 2016, la commission ITRE a adopté un rapport46 sur le rapport sur les progrès 
accomplis dans le secteur des énergies renouvelables (rapporteure: 
Paloma López Bermejo, GUE/NGL, Espagne). La commission ITRE y affirme qu'il est 
préoccupant qu'un grand nombre d'États membres devront peut-être revoir leurs 
politiques et leurs outils s'ils souhaitent atteindre leurs objectifs pour 2020 et propose 
que la Commission renforce sa surveillance; souligne l'importance de l'accès au capital 
et la nécessité d'un mécanisme financier de l'Union visant à réduire les coûts 
d'investissement; demande des procédures administratives simples, abordables et 
efficaces; souligne l'importance de régimes de soutien stables et rentables et demande 
que la législation de l'Union empêche les modifications rétroactives; propose de 
maintenir l'accès prioritaire au réseau et la distribution prioritaire pour les énergies 
renouvelables; est favorable à la modernisation des réseaux électriques; souligne la 
nécessité de déterminer les meilleures pratiques et de les encourager; insiste sur 
l'importance de la transparence, de la consultation et de la participation de la population; 
demande un traitement différentié pour les microproducteurs, les petits et les grands 
producteurs, et propose l'instauration d'un droit fondamental à l'autoproduction et à 
l'autoconsommation. La commission ITRE relève également que l'électrification et les 
biocarburants de nouvelle génération sont cruciaux en vue de la décarbonisation du 
secteur des transports, souligne l'importance d'une gestion durable des forêts et invite 
à la prudence eu égard à l'utilisation croissante de la biomasse forestière. Le vote en 
plénière était prévu le 22 juin 2016. 

Le projet de rapport de la commission ITRE concernant l'organisation du marché de 
l'énergie47 (rapporteur: Werner Langen, PPE, Allemagne) est favorable à l'objectif d'une 
augmentation de la part des énergies renouvelables mais estime que leur 
subventionnement permanent est obsolète et demande que les subventions soient 
adaptées aux conditions du marché afin de contenir les coûts pour les consommateurs; 
soutient l'encouragement de l'investissement plutôt que la priorité d'accès au réseau et 
les prix fixes; considère que les prix du CO2 et des combustibles peuvent soutenir 
davantage le développement des énergies renouvelables; est favorable à ce que les 
centrales électriques utilisant des SER soient responsables de l'équilibrage; demande une 
coordination régionale de l'action en faveur des énergies renouvelables et estime qu'en 
plus des SER, d'autres sources ont un rôle à jouer dans la décarbonisation de la 
production d'électricité. Le projet de rapport critique les marchés de capacités 
nationaux, susceptibles de nuire au marché intérieur de l'énergie de l'Union européenne. 
Le vote en commission devait avoir lieu le 14 juin 2016 et celui en plénière est prévu 
pendant la période de session de septembre 2016. 

7. Perspectives 

Dans les prochains mois, les institutions de l'Union devront s'atteler à la tâche difficile de 
décider de l'avenir du marché européen de l'énergie et du système énergétique 

                                                      
46 Fiche de procédure 2016/2041(INI) Rapport sur les progrès accomplis dans le secteur des énergies 

renouvelables. 
47 Fiche de procédure 2015/2322(INI) Vers une nouvelle organisation du marché de l'énergie. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2041(INI)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2041(INI)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2322(INI)&l=FR
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européen pour l'après 2020, lors de la prochaine proposition sur une nouvelle 
organisation du marché de l'énergie et de la directive sur les énergies renouvelables. Ces 
réformes s'inscrivent dans la mise à jour générale des politiques de l'Union en matière 
de climat et d'énergie, qui concerne le SEQE, la répartition de l'effort pour les secteurs 
non couverts par le SEQE, la législation relative à l'efficacité énergétique et la 
gouvernance de l'Union de l'énergie. 

Ces politiques et législation révisées devraient faciliter une décarbonisation efficace en 
termes de coûts du système énergétique européen, tout en garantissant la sécurité de 
l'approvisionnement et une énergie à prix abordables pour les ménages comme pour 
l'industrie, ainsi qu'en favorisant l'innovation industrielle et en occupant un rôle de chef 
de file dans ce domaine. 
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