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Energies renouvelables 21% de l'énergie de l'UE en 2010  

L'UE est pratiquement en voie d'atteindre l'objectif en matière de production d'électricité à 
partir de sources d'énergie renouvelables fixé pour 2010. En 2001, l'Union européenne s'était 
fixé comme objectif d'élever à 21 % la part de l'électricité produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables (ou "électricité SER") dans les États membres d'ici 2010. Dans le 
cadre de sa Politique énergétique pour l'Europe, la Commission a publié aujourd'hui un 
rapport concernant les progrès accomplis dans ce domaine. Bien que, depuis l'élaboration du 
dernier rapport il y a deux ans, la production de ce type d'électricité ait augmenté de 50 %, les 
chiffres indiquent que la part totale de l'électricité SER sera très légèrement en dessous de 
l'objectif fixé, en atteignant 19 % d'ici 2010.  

Changement climatique, dépendance croissante à l’égard du pétrole et des autres combustibles 
fossiles, et hausse du prix de l’énergie: tous ces facteurs rendent l’Europe de plus en plus 
vulnérable. Les sources d’énergie renouvelables sont la clé d’un avenir durable. La 
Commission européenne présente aujourd’hui, dans le cadre de sa politique énergétique pour 
l’Europe, une proposition de feuille de route à long terme pour les sources d’énergie 
renouvelables. Il est proposé d’atteindre d’ici à 2020 un objectif contraignant global de 20 % 
pour les sources d’énergie renouvelables et un objectif minimal contraignant de 10 % pour les 
biocarburants de transport dans l’UE, ainsi qu’un plan pour intégrer dans les grandes 
orientations économiques et politiques l’utilisation des sources d’énergie renouvelables dans 
les domaines de l’électricité, du chauffage, de la réfrigération et des transports. 

Parmi les différentes sources d'énergie renouvelables existant pour la production d'électricité, 
l'énergie éolienne a connu un vif succès – avec une croissance de la capacité de production 
éolienne de 150 % depuis 2001, l'UE, qui détient 60 % de parts du marché mondial, est sans 
conteste à la pointe dans ce domaine. La consommation totale d'énergie éolienne dans l'UE 
représente l'équivalent de la consommation totale d'électricité du Danemark et du Portugal. 
Cependant, dans la moitié des pays de l'UE, ce type de source d'énergie n'est pas 
suffisamment exploité en raison de retards dans les procédures d'autorisation, de conditions 
inéquitables d'accès au réseau, ainsi que de la longueur du processus de renforcement et 
d'extension du réseau électrique.  

Autres sources d'énergie renouvelables : le développement de la biomasse solide s'est 
considérablement accéléré en 2004 et 2005 – l'électricité produite à partir de la biomasse 
solide résulte de la combustion de produits de la sylviculture et de l'agriculture, ainsi que de 
déchets des centrales thermiques. La Finlande et la Suède sont les deux plus grands 



producteurs de biomasse, suivis par l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni, le Danemark, 
l'Autriche et les Pays-Bas. La Commission vient d'approuver et de présenter un plan d'action 
de l'Union européenne pour les forêts, qui promeut également l'utilisation des ressources 
sylvicoles comme matière première énergétique.  

Le biogaz est une autre source d'énergie renouvelables importante pour la production 
d'électricité, en ce sens que son exploitation ne sert pas seulement à la production d'énergie, 
mais répond également à des considérations relatives à la gestion des déchets et à 
l'environnement. Environ deux tiers du biogaz est utilisé pour produire de l'électricité et un 
tiers pour produire de la chaleur. Le biogaz peut être utilisé comme carburant pour les 
transports. Le Royaume-Uni et l'Allemagne occupent actuellement la première place dans 
l'UE pour l'exploitation du biogaz comme source d'énergie.  

L'énergie solaire, une autre d'énergie renouvelables, reste prometteuse dans l'UE – c'est une 
technologie nouvelle qui offre des possibilités importantes sur le long terme. La capacité 
photovoltaïque installée totale dans l'UE a augmenté à un rythme annuel moyen record de 70 
% au cours des cinq dernières années, avec de nouveau l'Allemagne en première place.  

Le développement des mini-centrales hydrauliques (d'une capacité maximale de 10 MW) s'est 
trouvé ralentie soit par le fait que les potentiels sont déjà réalisés, soit par l'existence 
d'importantes barrières administratives (permis environnementaux). Quoi qu'il en soit, dans 
certains pays parmi les nouveaux États membres, notamment la Slovénie et la Pologne, ce 
secteur s'est développé de manière plus dynamique.  

L'utilisation de sources géothermiques pour la production d'électricité est maintenant surtout 
répandue en Italie, au Portugal et en France. Le leader européen incontesté est l'Italie, avec 
plus de 95 % de la capacité installée totale dans l'UE.  

Les Européens soutiennent fermement la recherche dans les nouvelles technologies en matière 
d'énergie, dont les énergies renouvelables. Selon une enquête d'opinion Eurobaromètre sur les 
nouvelles technologies en matière d'énergie publiée en début de semaine par la Commission 
européenne, 60 % des citoyens européens estiment que les recherches dans le domaine de 
l'énergie devraient être une priorité de l'Union européenne. Le rapport d'étude indique 
également que les Européens sont très favorables aux sources d'énergie renouvelables. Ils 
espèrent qu'à l'avenir, les combustibles fossiles seront moins utilisés et remplacés par des 
sources d'énergie renouvelables.  

La Commission a également publié un rapport scientifique concernant la consommation 
d'énergie jusqu'en 2050. Ce rapport passe en revue plusieurs scénarios pour l'avenir, dont un 
scénario prévoyant une forte restriction des émissions de carbone et un autre reposant sur le 
développement de l'hydrogène comme source d'énergie. Les deux scénarios, qui prévoient 
dans le futur un accroissement de la part des sources d'énergie renouvelables et de l'énergie 
nucléaire en Europe, reposent sur des progrès en matière de technologies comme le piégeage 
et le stockage du dioxyde de carbone, de bâtiments à faible consommation d'énergie, de 
voitures à faible niveau d'émissions et de production d'hydrogène à partir de sources d'énergie 
renouvelables et d'énergie nucléaire.  
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Energie nucléaire sûreté et sécurité l'UE prend position  

L'approche européenne en matière d'énergie nucléaire, de sûreté et de sécurité, est claire, c'est 
à chaque Etats Membres de choisir s'il souhaite ou non recourir à cette forme d'énergie. Pour 
l'UE, il appartient à chaque État membre de décider de recourir ou non à l'énergie nucléaire. 
Le nucléaire peut certes prendre une part importante dans la combinaison énergétique de 
l'Union européenne, mais il est essentiel de continuer à traiter les questions relatives à la 
sûreté et la sécurité.  

À partir de ce constat, la Commission européenne a proposé de créer un groupe à haut niveau 
réunissant les autorités nationales de réglementation nucléaire afin d'élaborer une approche 
commune et des règles européennes dans le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaires.  

Conformément à l'article 40 du traité Euratom, la Commission européenne doit publier 
périodiquement un programme indicatif nucléaire. À cet effet, la Commission européenne a 
présenté une communication dans laquelle elle passe en revue les investissements dans 
l'énergie nucléaire au cours des dix dernières années et décrit les aspects économiques de la 
production d'énergie nucléaire, son impact sur la combinaison énergétique ainsi que les 
conditions de son acceptation par la société.  

Il revient à chaque État membre de décider de recourir ou non à l'énergie nucléaire pour 
produire de l'électricité. La Finlande et la France ont récemment pris la décision de 
développer le nucléaire. D'autres pays de l'Union européenne, dont les Pays-Bas, la Pologne, 
la Suède, la République tchèque, la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie, la Slovaquie, le Royaume-
Uni, la Bulgarie et la Roumanie ont relancé le débat sur leur politique nucléaire. Avec 152 
réacteurs répartis sur l'ensemble de l'UE-27, l'énergie nucléaire représente 30% de la 
production actuelle d'électricité en Europe. Cependant, si la politique d'abandon progressif 
prévue dans certains États membres se poursuit, cette part sera sensiblement réduite. Pour 
répondre à la demande prévisible en énergie et limiter la dépendance de l'Europe vis-à-vis des 
importations, on pourrait prendre des décisions concernant de nouveaux investissements ou la 
prolongation de la durée de vie de certains réacteurs.  

Une autre possibilité pourrait consister à accroître la production d'énergie nucléaire afin de 
réduire les émissions de CO2 et de jouer un rôle éminent dans la lutte contre le changement 
climatique mondial. En effet, le nucléaire ne dégage pratiquement pas d'émission de carbone 
et s'inscrit dans le scénario de réduction du carbone de la Commission dont l'un des objectifs 
est de réduire les émissions de CO2. Cet élément pourrait également avoir son importance lors 
des discussions à propos des futurs systèmes d'échange de droits d'émission.  



Dans la perspective d'un développement du nucléaire, ce sont les aspects économiques sous-
jacents qui constituent le facteur le plus déterminant car une centrale nucléaire implique un 
investissement initial de l'ordre de 2 à 3 milliards d'euros. Par rapport aux combustibles 
fossiles, la production d'énergie nucléaire suppose des coûts de construction plus élevés mais, 
une fois l'investissement initial effectué, les coûts de fonctionnement sont nettement 
inférieurs. En outre, le nucléaire est très peu affecté par la variation du prix des matières 
premières puisqu'il ne faut qu'une quantité limitée d'uranium, provenant en général de régions 
stables du monde, pour qu'un réacteur fonctionne pendant des décennies. Par conséquent, 
dans la plupart des pays industrialisés, construire de nouvelles centrales nucléaires offre un 
moyen économique de produire l'électricité destinée à assurer la charge de base.  

L'industrie nucléaire a considérablement investi depuis 1997. L'Union européenne admet qu'il 
est important de conserver une avance technologique dans le domaine nucléaire et soutient la 
mise au point du cadre le plus avancé en la matière, y compris dans les domaines de la non-
prolifération, de la gestion des déchets et du déclassement. Depuis la conclusion du traité 
Euratom, la sûreté nucléaire et la radioprotection ont été l'une des préoccupations majeures de 
la Communauté européenne et pris une importance accrue du fait des derniers élargissements.  

Au niveau de l'Union européenne, il s'agit de poursuivre la mise au point du cadre le plus 
avancé pour l'énergie nucléaire dans les États membres qui optent pour le nucléaire, 
conformément aux normes les plus strictes en matière de sûreté, de sécurité et de non-
prolifération, comme l'exige le traité Euratom. Cela doit recouvrir la gestion des déchets 
nucléaires et le déclassement.  
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Promouvoir les biocarburants dans les transports une alternative au pétrole  

L'UE veut promouvoir l'utilisation des biocarburants dans les transports, une « alternative 
crédible au pétrole. » Selon l'UE, étant donné l'augmentation considérable des prix du pétrole 
et les préoccupations croissantes concernant la stabilité et la sécurité des approvisionnements 
en énergie, ainsi que le respect de l'environnement dans ce domaine, la promotion des 
biocarburants dans les transports fait partie des priorités de l'Union européenne.  

Selon l'UE, à l'heure actuelle, les biocarburants sont le seul moyen de réduire notablement la 
dépendance par rapport au pétrole dans le secteur des transports. Dans le cadre de sa Politique 
énergétique pour l'Europe, la Commission européenne est résolue à encourager la production 
et l'utilisation des biocarburants en proposant de fixer un objectif contraignant minimal de 
10% pour leur utilisation comme carburant pour les véhicules d'ici 2020.  



L'activité de transport croît constamment en Europe. Les voitures et les camions apportent des 
avantages socio-économiques tels qu'il est difficile d'imaginer pouvoir s'en passer aujourd'hui. 
Mais la situation devient intenable. Les transports génèrent près d'un tiers des émissions de 
CO2, les gaz à effet de serre responsables au premier chef du changement climatique, et selon 
l'UE on s'attend à ce que les émissions dues à cette activité augmentent considérablement. En 
outre, le secteur des transports dépend à 98 % du pétrole, un combustible fossile importé pour 
une large part, dont le prix est appelé à augmenter à mesure que les réserves diminuent.  

L'UE propose de réagir immédiatement à cet état de fait. Pour ce faire, elle encourage le 
remplacement du diesel et de l'essence par des biocarburants. Il s'agit de carburants propres et 
renouvelables produits à partir de matières organiques. Le développement du secteur créera 
également des emplois et ouvrira de nouveaux débouchés pour la production agricole. Les 
biocarburants contribuent également à résoudre des problèmes communs généraux, comme la 
diversification des sources d'énergie et le respect des engagements pris en vertu du protocole 
de Kyoto.  

La directive sur les biocarburants adoptée en 2003 fixe comme objectif aux pays membres de 
remplacer 2 % des volumes de carburant essence et diesel utilisés dans les transports par des 
biocarburants d'ici 2005, et 5,75% d'ici 2010. L'objectif fixé pour 2005 n'a pas été atteint. Des 
progrès notables sont attendus à l'horizon 2010, mais ils seront insuffisants pour atteindre 
l'objectif fixé. La Commission propose donc de renforcer le cadre législatif, en fixant à 10% 
minimum la part des biocarburants en 2020.  

Si l'utilisation de la plupart des biocarburants permet de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, il n'en va pas de même de leur production, ou bien leur production peut générer d'autres 
problèmes environnementaux. La Commission propose de mettre en place des mesures 
d'incitation ou d'aide pour éviter cela et de promouvoir le développement de biocarburants de 
"deuxième génération".  

Plusieurs mesures peuvent stimuler l'utilisation et la production de biocarburants au niveau 
européen. L'exonération fiscale est depuis longtemps un moyen de soutenir le développement 
des biocarburants. Plusieurs États membres ont également annoncé l'introduction d'obligations 
en matière de biocarburants. Il s'agit de contraindre les fournisseurs à proposer un certain 
pourcentage de biocarburants sur le marché, ce qui donnerait aux investisseurs un filet de 
sécurité et stimulerait le secteur des biocarburants.  

À l'heure actuelle, les biocarburants les plus répandus sont le biodiesel (fabriqué à partir de 
plantes oléagineuses comme la betterave à sucre et le tournesol) et le bioéthanol (à base de 
plantes sucrières ou contenant de l'amidon). Ces deux carburants liquides peuvent remplacer 
en grande partie l'essence et le carburant diesel dans l'activité de transport. Ils peuvent être 
utilisés dans les moteurs des voitures modernes (sans modification pour les mélanges à faible 
teneur en biocarburant, ou avec des modifications peu coûteuses pour tolérer les mélanges à 
teneur élevée en biocarburant) et distribués par le canal des infrastructures existantes. Des 
travaux de recherche sont en cours pour mettre au point des techniques de production de 
“deuxième génération” permettant de fabriquer des biocarburants à partir de matières 
ligneuses, de graminées et de divers autres types de déchets.  
 


