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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les défis et opportunités d'aujourd'hui pour les énergies renouvelables sur le marché 
intérieur européen de l'énergie
(2012/2259(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission intitulée "Énergies renouvelables: un acteur de 
premier plan sur le marché européen de l'énergie" et les documents de travail s'y 
rapportant (COM(2012)0271),

– vu l'article 194, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu la communication de la Commission intitulée "Feuille de route pour l'énergie à 
l'horizon 2050" (COM(2011)0885),

– vu la 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 et 
modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE,

– vu le règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie,

– vu la directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la 
directive 2003/54/CE,

– vu la directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la 
directive 2003/55/CE,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de 
la commission du développement régional et de la commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0000/2012),

A. considérant que la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique européen 
va augmenter aussi bien à court terme qu'à moyen et long terme;

B. considérant que la politique énergétique doit toujours tenir compte de l'équilibre des trois 
objectifs suivants: la sécurité d'approvisionnement, la rentabilité et les performances 
environnementales;

C. considérant que la politique énergétique de l'Union poursuit, entre autres, l'objectif de 
promouvoir le développement des énergies nouvelles et renouvelables, dans un esprit de 
solidarité entre les États membres, dans le cadre de l'achèvement du marché intérieur, et 
compte tenu de l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement;
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D. considérant que conformément aux traités de l'Union, le choix du bouquet énergétique 
relève de la compétence des États membres;

E. considérant que l'Union est actuellement sur la bonne voie pour atteindre son objectif de 
produire 20 pour cent de l'énergie à partir de sources d'énergie renouvelable d'ici à 2020;

F. considérant que la crise économique et de la dette en Europe n'est pas encore surmontée et 
que les budgets publics font face à de grands défis;

G. considérant que les investisseurs ont besoin de sécurité et de continuité pour leurs 
investissements à venir, après 2020 aussi;

Pour la viabilité des énergies renouvelables

1. partage l'analyse de la Commission selon laquelle les énergies renouvelables 
représenteront une part croissante de l'approvisionnement énergétique en Europe, aussi 
bien pour la fourniture d'électricité que pour le chauffage et le refroidissement et pour le 
secteur des transports, et que la dépendance énergétique de l'Europe vis-à-vis des énergies 
conventionnelles va diminuer;

2. souligne qu'un approvisionnement en énergie sûr, abordable et sain sur le plan 
environnemental est indispensable pour la compétitivité de l'industrie européenne; 
souligne par conséquent que la transformation du système d'approvisionnement en énergie 
doit être réalisée en augmentant la part des énergies renouvelables et qu'en même temps, 
elle ne doit pas porter atteinte à la sécurité de l'approvisionnement;

3. constate qu'à l'heure actuelle, la promotion des énergies renouvelables est réalisée de 
manière autonome par les États membres et dans des conditions administratives 
extrêmement différentes et que les conditions naturelles font que les potentiels de 
développement sont différents dans les États membres;

4. constate que l'acceptation sociale et politique des énergies renouvelables diffère d'un État 
membre à l'autre et que la disponibilité des moyens de financement public et privé 
pouvant être utilisés au soutien des énergies renouvelables varie considérablement;

5. est préoccupé par le fait que jusqu'à présent, seule une partie des énergies renouvelables 
est concurrentielle sur le marché, d'autres technologies se rapprochant toutefois des prix 
du marché; partage l'avis de la Commission selon lequel tous les moyens disponibles 
doivent être utilisés pour faire baisser les coûts, afin que les énergies renouvelables 
deviennent concurrentielles sur le marché;

Les énergies renouvelables au sein du marché européen de l'énergie 

6. constate que le marché intérieur du gaz et de l'électricité doit être parachevé d'ici à 2014; 
se félicite de l'intention de la Commission de présenter bientôt un rapport sur l'état 
d'avancement du marché intérieur de l'énergie;

7. constate qu'en raison des quelque 170 mécanismes de soutien des énergies renouvelables 
existant au sein de l'Union européenne, des inefficacités considérables apparaissent au 



PR\915259FR.doc 5/8 PE497.809v01-00

FR

sein des échanges transfrontaliers d'électricité, étant donné que ces mécanismes cimentent 
les disparités existantes ou les creusent encore davantage et font ainsi obstacle à 
l'achèvement du marché intérieur de l'énergie;

8. constate que ceux qui profitent le plus de l'achèvement du marché intérieur de l'énergie, ce 
sont les consommateurs; soutient l'évaluation de la Commission selon laquelle la 
concurrence doit également jouer dans le domaine des énergies renouvelables, étant donné 
que c'est le meilleur moteur d'innovation et de réduction des coûts;

9. prend note avec inquiétude du fait que les mécanismes de coopération créés par la 
directive 2009/28/CE n'ont jusqu'à présent presque pas été utilisés; renvoie aux 
conclusions de la Commission selon lesquelles une meilleure utilisation des possibilités de 
coopération existantes apporterait un avantage considérable; se félicite de l'annonce de la 
Commission d'élaborer des orientations relatives à la coopération au sein de l'Union 
européenne; demande aux États membres de mieux utiliser les possibilités de coopération 
et de développer la communication entre eux;

10. souligne que les énergies renouvelables devront bientôt, dans tous les États membres, être 
totalement intégrées au marché européen de l'énergie et remplir à long terme des fonctions 
et des tâches pour la stabilité du système qui étaient jusqu'à présent remplies par les 
énergies conventionnelles;

Exigences en matière d'infrastructure 

11. constate que l'injection des énergies renouvelables, généralement décentralisée, éloignée 
des centres de consommation et dépendante des conditions météorologiques, nécessite 
d'autres infrastructures que l'infrastructure énergétique actuelle qui a uniquement été 
développée sur la base d'énergies conventionnelles;

12. constate que le développement des énergies renouvelables avec une injection fluctuante 
rend nécessaire des capacités de réserve de production d'énergie conventionnelle, qui 
n'étaient jusqu'à présent pas disponibles, pour pouvoir garantir la sécurité de 
l'approvisionnement; fait observer que le développement de capacités de réserve entraîne 
des coûts considérables; prend acte du fait que de plus en plus souvent, des aides sont 
demandées pour rendre le développement ou le maintien de réserves conventionnelles plus 
intéressant sur le plan économique; rejette une course aux subventions entre les différentes 
sources d'énergie et demande que le marché de l'énergie s'oriente vers les principes de 
l'économie de marché;

13. souligne que les énergies renouvelables, lorsqu'elles constituent une part importante du 
bouquet énergétique, représentent des défis considérables pour l'infrastructure existante du 
réseau électrique; constate que l'injection croissante d'énergies renouvelables dans le 
réseau porte fortement atteinte à la sécurité d'approvisionnement dans certains États 
membres; est préoccupé par le fait que, selon l'association européenne des gestionnaires 
de réseau de transport d'électricité (ENTSO-E), 80 % de tous les goulots d'étranglement 
dans les réseaux énergétiques européens ont un rapport direct ou indirect avec l'injection 
d'énergies renouvelables;
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14. constate que les meilleurs sites pour les énergies renouvelables dans l'Union européenne, 
et les plus compétitifs, sont souvent très éloignés du point de vue géographique des 
centres de consommation; constate que ces sites ne peuvent être utilisés qu'en étendant les 
réseaux de transport de l'énergie;

15. constate que le fort développement des énergies renouvelables et leur injection dans le 
réseau, dépendante des conditions météorologiques et éloignée des centres de 
consommation, peuvent déclencher des flux d'énergie transfrontaliers non coordonnés vers 
d'autres États membres (loop flows) et rendre de plus en plus souvent nécessaires des 
interventions au niveau de la charge si le développement des énergies renouvelables n'a 
pas été accompagné par un développement du réseau; est préoccupé par l'état 
d'avancement du développement de l'infrastructure de réseau;

16. souligne la nécessité de technologies de stockage de l'électricité pour l'intégration des 
énergies renouvelables dans l'approvisionnement en énergie; rappelle que des efforts de 
recherche sont urgents en matière de stockage de l'énergie;

17. est convaincu que les TIC joueront un rôle plus important à l'avenir en matière 
d'approvisionnement énergétique et de gestion des énergies renouvelables; demande à la 
Commission de présenter rapidement des propositions relatives au développement, à la 
promotion et la normalisation de réseaux électriques et de compteurs intelligents; souligne 
que parallèlement à la sécurité de la planification pour les prestataires, l'acceptation par les 
consommateurs et la protection des données doivent aussi jouer un rôle important;

18. souligne que le développement des énergies renouvelables continuera à transformer 
durablement les paysages européens; constate que l'acceptation par la société des énergies 
renouvelables ne peut être obtenue que par des procédures transparentes en matière 
d'aménagement du territoire, de construction et d'autorisation, en faisant participer 
l'ensemble des parties prenantes;

Coopération et échanges internationaux

19. est conscient que les marchés mondiaux des énergies renouvelables sont en pleine 
croissance et que cela entraîne des effets positifs en ce qui concerne les coûts et le 
perfectionnement des technologies existantes;

20. souligne que des distorsions de la concurrence sur le marché ne sont pas acceptables; 
demande à la Commission de conclure le plus rapidement possible les procédures en cours 
en matière de droit de la concurrence; souligne que des marchés mondiaux libres offrent 
les meilleures conditions préalables à la croissance des énergies renouvelables; souligne 
qu'il convient de continuer à éliminer les barrières commerciales; demande à la 
Commission de ne pas introduire de nouvelles entraves aux échanges pour les produits 
finis ou les éléments de technologies pour lesquels des énergies renouvelables sont 
utilisées;

21. souligne la nécessité d'une coopération renforcée avec les pays voisins de l'Union 
européenne dans le domaine de la politique énergétique; souligne que de grandes 
opportunités existent, notamment dans la région de la Méditerranée, pour la production 
d'électricité à partir d'énergies renouvelables; rappelle le potentiel de projets comme 
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Desertec et Helios ainsi que le potentiel d'une poursuite du développement de 
l'hydroélectricité en Norvège et en Suisse;

Innovation, recherche et développement

22. constate que du point de vue technologique, l'Europe joue un rôle de chef de file dans le 
domaine des énergies renouvelables; souligne que ce sont surtout les PME qui contribuent 
à cette évolution; souligne que seule l'innovation grâce à la recherche et au développement 
peut assurer le maintien de ce leadership européen sur les marchés des technologies des 
énergies renouvelables;

23. est préoccupé par le fait que la recherche et le développement ont été négligés dans 
certaines parties de l'industrie des énergies renouvelables, ce qui a eu en partie pour 
répercussions des difficultés économiques; souligne la nécessité des investissements dans 
le perfectionnement des technologies existantes pour rester compétitif ou pour le devenir;

24. se félicite de l'annonce de la Commission de présenter en 2013 une communication sur la 
politique de l'Union en matière de technologies énergétiques; demande à la Commission 
de mettre l'accent, dans ce contexte, sur les technologies de stockage;

Cadre européen pour la promotion des énergies renouvelables 

25. souligne qu'à l'heure actuelle, les États membres utilisent près de 170 types de systèmes de 
soutien différents; souligne que cette aide a conduit à une forte croissance mais que les 
systèmes de soutien sont en partie très coûteux et qu'ils représentent une charge financière 
pour les consommateurs sans qu'on leur ait laissé le choix; constate que malgré ces 
subventions, les énergies renouvelables n'ont réussi à être compétitives par rapport aux 
méthodes de production conventionnelles que dans certains domaines ou dans des 
situations géographiques favorables;

26. souligne que dans certains États membres, les tarifs de l'électricité pour le client final et 
pour l'industrie sont comparativement très élevés en raison de l'influence de l'État; 
rappelle qu'en 2010, 22 % des ménages de l'Union européenne craignaient de ne pas 
pouvoir payer leur facture d'électricité, et suppose que cette situation a encore empiré 
depuis; souligne qu'il faut éviter la pauvreté énergétique et faire en sorte de ne pas porter 
atteinte à la compétitivité de l'industrie;

27. met en garde contre le fait que des aides trop élevées peuvent, par surcompensation, 
empêcher le progrès technologique et entraver l'intégration sur le marché, étant donné 
qu'elles diminuent les incitations à développer des produits novateurs et peu coûteux;

28. se félicite de l'annonce de la Commission de préparer des orientations sur les meilleures 
pratiques et une réforme des régimes nationaux de soutien aux énergies renouvelables; 
demande à la Commission de présenter le plus rapidement possible ces orientations 
concernant les meilleures pratiques, mais est en même temps convaincu qu'elles ne 
représentent qu'un premier pas et qu'il convient d'aspirer à l'expiration des régimes 
nationaux de soutien, que ceux-ci ne doivent toutefois pas être modifiés ou suspendus 
avec effet rétroactif, étant donné que cela émettrait un signal dévastateur en direction des 
investisseurs;
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29. est convaincu que seul un régime européen de soutien permettrait aux énergies 
renouvelables de déployer pleinement leur potentiel de la façon la plus rentable possible; 
voit des avantages décisifs dans un marché européen des énergies renouvelables neutre sur 
le plan technologique, au sein duquel les fournisseurs d'énergie doivent couvrir une partie 
de leur production, fixée préalablement, par des énergies renouvelables et peuvent 
également atteindre cette part fixée au préalable par l'échange de certificats, négociés sur 
un marché des certificats; constate que d'après l'expérience recueillie dans les États 
membres, des amendes élevées sont nécessaires en cas de non-respect, pour garantir que la 
part d'énergies renouvelables est bien atteinte;

30. demande à la Commission de présenter dès que possible une proposition relative à un 
régime européen de soutien, dans lequel un marché des certificats verts pour les énergies 
renouvelables permettrait aux différentes technologies d'entrer en concurrence les unes 
avec les autres à l'échelon européen;

31. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


