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Objet: Secteur hydroélectrique en Europe

L'hydroélectricité est une source d'énergie de premier plan dans les systèmes électriques libéralisés: 
première des énergies renouvelables, historiquement et quantitativement, elle répond encore 
aujourd'hui aux objectifs énergétiques et environnementaux européens. Les ressources hydrauliques 
sont d'une importance stratégique pour atteindre les objectifs de décarbonisation et favorisent 
l'intégration des énergies renouvelables variables dans le marché, notamment grâce à leur capacité 
de stockage. Du fait de ses caractéristiques, l'énergie hydraulique peut jouer un rôle déterminant 
dans la réalisation des objectifs à horizon 2030, ainsi que ceux, actuels et futurs, de l'Union de 
l'énergie. Les centrales hydroélectriques génèrent des ressources pour les territoires sur lesquels 
elles sont situées, au travers de différentes redevances et taxes, ainsi que pour les autres collectivités 
locales.

La récente étude "Regimes for granting right to use hydropower in Europe" de la Florence School of 
Regulation montre que les régimes qui règlementent le secteur hydroélectrique sont de natures 
diverses. 

Chaque État membre a défini indépendamment les règles applicables en matière de durée, de 
procédures d'octroi et de renouvellement du droit à utiliser l'eau à des fins hydroélectriques. Le 
manque de cohérence du cadre européen ainsi que de réciprocité en termes d'accès aux ressources 
stratégiques pourrait avoir un impact négatif sur le développement du marché intérieur de l'énergie. 

Compte tenu des différences qui persistent sur les conditions d'accès à la ressource hydraulique 
entre les pays de l'Union, la Commission pourrait-elle clarifier la situation du secteur en Europe? 

La Commission ne craint-elle pas que certaines mesures, telles que l'ouverture précipitée des 
concessions hydrauliques dans certains pays, sans approche globale, ne créent des distorsions entre 
les opérateurs et, in fine, au sein du marché commun de l'énergie? 

Afin de créer une réelle Union de l'énergie, comment la Commission prévoit-elle d'engager une 
réflexion européenne visant à promouvoir une plus grande convergence dans le secteur 
hydroélectrique, en tenant compte des différences qui existent en termes de régimes, de procédures 
d'octroi et de droits attribués aux territoires et aux concessionnaires?

Dépôt: 29.4.2016
Transmission: 3.5.2016
Echéance: 10.5.2016


