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Introduction : towards new rules of the 
game in the electricity sector 

 
1. The first step in the construction of the new European 

electricity system – the opening up to competition – is 
currently being implemented through national laws implementing 
the electricity Directive. However, the Electricity Directive 
mainly responds to one single objective out of the three 
guiding the European Union’s energy policy: competitiveness. A 
second step should now consist of establishing new conditions 
which also ensure, in the long term, the fulfilment of the 
other objectives of the European Union in the field of energy: 
supply and environmental security – particularly the respect 
of the Kyoto commitments. The objective of promotion of 
renewable energy, as defined in the White Paper “Energy for 
the future : renewable energy sources”, is one of the answers 
to this challenge. It essential that sufficient account is 
taken of it as far as electricity is concerned. 
 

2. Taking into account the necessity for a sustainable energy 
policy integrated into other Community policies, an initiative 
aimed at promoting renewable energy for the production of 
electricity has also to be motivated by other considerations 
than energy, such as: 
> local development, employment and social and economic 

cohesion. These themselves are stimulated by an increased 
use of renewable resources since they are primarily local 
and dispersed resources, to be consume where they are 
produced, 

> the potential for industrial and engineering development, 
linked to a European renewable energy industry, which can 
only have positive repercussions at a local, European or 
International level. 

Position 
 

As a result, Energie-Cités: 
 

1. Supports the principle of a Directive intended to define the 
conditions for the inclusion of a significantly larger share of 
renewable energy in the public electricity supply. This is 
because the legal tool chosen for security of supply and 
environmental issues has to be the same type as that used to 
meet the competitiveness objectives. The part of electricity 
from renewables by the year 2010 has to be compatible with the 
objective of the White Paper and has to be defined in the 
Directive. 
 

2. Stresses the fact that this Directive will have to define an 
objective for the promotion of renewable energy, and that this 
consideration must prevail over all others, particularly those 
concerning the conditions for competition between energy 
sources. In a more competitive energy system, the realisation of 
the full potential of new technologies – such as renewable 
energy – is only possible with specific measures of support, all 
the more so since no mechanism yet exists for the integration of 
the external costs of traditional energy. All forms of energy 
have benefited – and sometimes still benefit – from such 
support. 
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3. Believes that it is essential that this Directive should set 

objectives quantified by Member State and that these objectives 
need to be restrictive, that is to say with penalties imposed in 
case of failure to meet them. One of the corollaries of this is 
that the Committee should get the means to observe and monitor, 
and so to permit it actually to carry out its true role. 
 

4. Would like it to be a requirement on Member States to define 
Action Plans designed to ensure that they actually reach the 
quantified objectives that will be defined in the directive, in 
the different fields where it is possible to act : 
administrative, fiscal, legal, financial, etc. The right of 
Member States to choose their means of achieving the objectives 
has be respected. Nevertheless they have to be compatible with 
intra-Community exchanges of electricity from renewable 
resources, for example via green certificates. 
 

5. Asks that, in this framework, the future Action Plans of Member 
States should include an element concerning local and regional 
energy policies. This would stimulate local authority 
initiatives, for example by compelling local authorities to 
identify local renewable energy resources and by defining action 
plans enabling them to be exploited. Decisions are mainly taken 
at local level when dealing with decentralised energy; thus, 
initiatives have to be set up and promoted at this level. 
 

6. Insists that a European Union policy aimed at improving energy 
efficiency should be rapidly adopted, incorporating practical 
measures similar to those defined above, because it would be 
useless to increase the potential supply of energy, even energy 
based on renewable resources, in a situation of uncontrolled 
growth of energy consumption in Europe. Increasing the part of 
renewable energy implies a control of consumption, otherwise it 
would simply represent additional production.  

And finally, Energie-Cités expects: 
1. that the programmes for the promotion of renewable energy 

(ALTENER, ENERGY) should be pursued and developed, because 
accompanying and support measures will still be essential for a 
long time, and because not all renewable energy is used for 
electricity production, but some is used for the production of 
heat and cold, 
 

2. that the Community programmes aiming at regional (structural 
Funds) or urban development should include more objectives in 
terms of renewable energy, and that the Committee should take 
initiatives in this direction, 
 

3. to be practically involved, together with the networks of island 
and regional authorities active in the energy field, in the 
discussions and the preparation of Community proposals on this 
matter in order to work out practical propositions. Local energy 
policies in this field – such as sustainable urban energy 
planning –are perfectly complementary to sectoral policies. 
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Introduction : vers de nouvelles règles 
du jeu dans le secteur de l’électricité 
1. la première étape de la construction du nouveau système 

électrique européen – l'ouverture à la concurrence – se met 
actuellement en œuvre au travers des lois nationales de 
transposition de la Directive électricité. Cependant, la 
Directive électricité répond essentiellement à l’un seul des 
trois objectifs de la politique européenne de l'énergie : la 
compétitivité. Une seconde étape doit désormais consister à 
établir les règles du jeu qui permettront, dans la durée, de 
satisfaire aussi aux autres objectifs de l’Union européenne 
dans le domaine énergétique : la sécurité d'approvisionnement 
et l'environnement – en particulier le respect des 
engagements de Kyoto. L'objectif de promotion des énergies 
renouvelables, tel qu'il est défini dans le Livre Blanc 
"Energie pour le futur : les sources d'énergies 
renouvelables" , est une des réponses à ce défi. Il doit 
trouver toute sa place dans Ie domaine de l’électricité. 
 

2. prenant en compte la nécessité d'une politique énergétique 
durable, intégrée aux autres politiques communautaires, une 
initiative visant au développement des énergies renouvelables 
dans le domaine de l’électricité se doit d’être également 
motivée par des considérations autres qu’énergétiques et 
notamment : 

> le développement local, l’emploi et la cohésion économique 
et sociale, eux-mêmes stimulés par une utilisation accrue 
des ressources renouvelables qui sont des ressources 
locales, dispersées sur le territoires et à consommer sur 
place, 

> le potentiel de développement industriel et d'ingénierie lié 
à une industrie européenne des énergies renouvelables, 
laquelle ne peut avoir que des répercussions positives aux 
plans local, européen ou international. 

Position 
En conséquence, Energie-Cités : 

 
1. soutient le principe d'une Directive visant à définir les 

conditions d'intégration d'une part significativement plus 
importante d'énergies renouvelables dans les réseaux 
électriques, car l’instrument juridique retenu pour la sécurité 
d’approvisionnement et l’environnement doit être de même nature 
que celui utilisé pour satisfaire aux objectifs de 
compétitivité. La part d'électricité d'origine renouvelable à 
l'horizon 2010 doit être compatible avec les objectifs du Livre 
Blanc et doit être défini dans la directive. 
 

2. insiste sur le fait que cette Directive devra avoir un objectif 
de promotion des énergies renouvelables et que cette 
considération doit primer sur toutes les autres, en particulier 
celles relatives aux conditions de concurrence entre les 
énergies. Dans un système énergétique plus concurrentiel, 
l'arrivée à maturité de nouvelles technologies - telles que les 
énergies renouvelables – n’est possible qu’avec des mesures 
spécifiques de soutien, d’autant qu’il n’existe toujours pas de 
mécanisme d’intégration des externalités dans les coûts des 
énergies traditionnelles. Toutes les formes d’énergies ont 
bénéficié – et bénéficient parfois encore – de tels soutiens, 
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3. estime indispensable que cette Directive fixe des objectifs 

quantifiés par Etat-Membre, ces objectifs devant être 
contraignants, c'est à dire assortis de pénalités en cas de non 
respect. Un des corollaires est que la Commission se dote des 
moyens d’observation et de contrôle lui permettant réellement de 
jouer son rôle,  
 

4. souhaite qu’une obligation soit faite aux Etats-Membres de 
définir des Plans d’Action concourrant effectivement à atteindre 
les objectifs quantifiés fixés par la directive, dans les 
différents domaines où il est possible d’agir : administratif, 
fiscal, légal, financier, etc. Le libre choix des moyens par les 
Etats-Membres doit être respecté pour autant qu’il soit 
compatible avec les échanges intra-communautaires d’électricité 
en provenance de ressources renouvelables, par exemple les 
certificats verts, 
 

5. demande que dans ce cadre, les futurs Plans d’Action des Etats-
Membres intègrent un volet relatif aux politiques énergétiques 
régionales et locales afin de stimuler les initiatives 
territoriales, par exemple en obligeant les autorité locales à 
identifier des potentiels locaux de ressources renouvelables et 
en définissant des plans d’action permettant de les mobiliser. 
C’est au plan local que se prennent l’essentiel des décisions 
lorsqu’il s’agir d’énergies décentralisées ; c’est donc à ce 
niveau qu’il faut libérer et encourager les initiatives, 
 

6. insiste pour qu’une politique de l’Union européenne visant à 
l’amélioration de l’efficacité énergétique soit engagée 
rapidement, selon des modalités de nature semblable à celles 
définies ci-dessus, car il ne servirait à rien d’accroître le 
potentiel d’offre énergétique, fût-il renouvelable, dans un 
cadre d’accroissement non maîtrisé des consommations 
énergétiques en Europe. Accroître la part des énergies 
renouvelables implique une maîtrise des consommations, faute de 
quoi, il ne s’agirait que d’une production additionnelle. 

Enfin, Energie-Cités demande : 
1. que les programmes de promotion des énergies renouvelables 

(ALTENER, ENERGY) soit poursuivis et développés, parce que 
des mesures d’accompagnement et de soutien seront encore 
longtemps indispensables et que toutes les énergies 
renouvelables ne relèvent pas de la production d’électricité, 
mais aussi de la production de chaleur et de froid, 
 

2. que les programmes communautaires visant au développement 
régional (Fonds structurels) ou urbain (initiative URBAN) 
intègrent davantage les objectifs en termes d’énergies 
renouvelables et que la Commission prenne des initiatives en 
ce sens, 
 

3. à être associé concrètement, avec les réseaux d’autorités 
régionales et insulaires agissant dans le domaine de 
l’énergie à la réflexion et aux propositions communautaires 
sur ce sujet afin d’élaborer des propositions concrètes, les 
politiques énergétiques territoriales – telles qu’une 
politique énergétique urbaine durable - étant dans ce domaine 
parfaitement complémentaires des politiques sectorielles. 

 


