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La présente note d’information sur le Paquet législatif « Une énergie propre pour tous les 
européens » (CE4ALL) examine les différentes possibilités de coopération entre les pays du sud 
et de l’est de la Méditerranée et les États Membres de l’Union européenne. Cet examen des 
possibilités de coopération porte sur le déploiement des sources d’énergie renouvelable, les 
interconnexions et l’intégration régionale des marchés de l’électricité.

LE CONTEXTE POLITIQUE
En février 2015, l’Union européenne a lancé sa stratégie « Union de l’énergie » afin 
d’aligner sa politique énergétique et climatique. La stratégie « Union de l’énergie » vise 
à rendre l’utilisation de l’énergie plus sûre, abordable et durable. La stratégie « Union 
de l’énergie » s’appuie sur la législation antérieure, y compris le cadre à l’horizon 2020 
avec l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 % d’ici 2020 
(par rapport à 1990), de porter la part d’énergie renouvelable à 20 % au moins de la 
consommation finale d’ici 2020 et de réaliser des économies d’énergie de 20 % (par rapport 
au cas de base). En outre, la libéralisation du marché européen de l’énergie avait déjà été 
engagée en 2009 avec le « troisième paquet » sur la libéralisation du marché de l’énergie.

Le nouveau Paquet législatif de l’Union européenne « Une énergie propre pour tous les 
européens » a été proposé par la Commission européenne et adopté en mai 2019 afin 
de mettre en œuvre la politique énergétique et climatique de l’Union européenne 2021-
2030 portant sur la performance énergétique des bâtiments, l’efficacité énergétique, 
les énergies renouvelables, l’organisation du marché de l’électricité et la structure de 
gouvernance de l’Union de l’énergie. 

ÉNERGIES RENOUVELABLES

QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS DE COOPÉRATION QUI EXISTENT 
DANS LE DOMAINE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Objectif contraignant à l’horizon 2030 à l’échelle européenne: La Directive 
sur les énergies renouvelables II fixe un objectif pour les sources d’énergie renouvelable 

Résumé

01 
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dans la consommation finale d’énergie d’au moins 32 % pour l’Union européenne 
dans son ensemble, y compris la possibilité d’une révision à la hausse des objectifs 
en 2023. Contrairement aux objectifs pour 2020, il n’existe pas d’objectif contraignant 
au plan national, afin de réduire le coût de la réalisation de l’objectif global de l’Union 
européenne1. En outre, les objectifs à l’horizon 2020 restent en vigueur et constituent un 
plancher pour les États Membres dans leurs trajectoires à l’horizon 2030.

Principales possibilités de coopération: Les mécanismes de coopération, conçus 
initialement dans la Directive sur les énergies renouvelables de 2009 et subsistant dans 
le cadre 2030, offrent aux pays du sud et de l’est de la Méditerranée une possibilité de 
coopération avec les États Membres de l’Union européenne, en particulier sous la forme 
de projets conjoints. En théorie, de nouvelles possibilités de financement de l’Union 
européenne, y compris le mécanisme de financement de l’Union ou le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe peuvent devenir accessibles. Toutefois, il est encore difficile de 
déterminer quelle part de ces fonds peut être allouée aux pays tiers en pratique.

Le mécanisme de financement de l’Union: Le soutien financier du mécanisme de 
financement de l’Union peut être utilisé pour des projets conjoints avec des pays tiers, 
afin d’atteindre les objectifs de l’Union de l’énergie. Le soutien financier peut revêtir la 
forme de prêts à faible taux d’intérêt, de subventions ou d’un mélange des deux.

Le mécanisme pour l’interconnexion en Europe: Outre les projets de réseau 
inclus traditionnellement dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, 
la proposition d’un nouveau mécanisme pour l’interconnexion en Europe inclut les 
projets transfrontaliers avec les pays tiers pour la production à partir d’énergies 
renouvelables. Ainsi, des fonds supplémentaires pourraient être disponibles pour des 
projets conjoints avec les États Membres de l’Union européenne dans ce cadre.

Exigences à satisfaire pour bénéficier du soutien de l’Union européenne: 
Afin de pouvoir participer, par exemple, à des projets conjoints, il est nécessaire de 

1La production basée à partir d’énergies renouvelables peut ainsi se faire là où les coûts sont les plus faibles.
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respecter les règles de l’Union européenne pour bénéficier du soutien. Cela signifie que 
les niveaux de soutien seront définis sur la base d’enchères et payés sous forme d’une 
prime supplémentaire au prix de marché. En outre, les projets de pays tiers doivent 
prouver l’exportation physique d’électricité vers l’Union européenne, par exemple 
en donnant la preuve de réservation de capacités d’interconnexion lorsque la centrale 
fonctionne. Donc, pour recevoir le financement, les centrales doivent pouvoir réserver des 
capacités d’interconnexion et vendre l’électricité qu’elles produisent à un marché organisé.

États Membres potentiels affichant un déficit d’énergie renouvelable: les États 
Membres ne doivent pas se situer en deçà des objectifs 2020, ceux-ci agissent comme 
une sorte de plancher. Les États Membres qui se situent probablement en-deçà de leurs 
objectifs pour 2020 sont la Belgique, la France, les Pays-Bas, la Pologne et le Royaume-
Uni ; ces pays pourraient être intéressés par une coopération avec les pays du sud et de 

l’est de la Méditerranée. En outre, les plans nationaux intégrés Energie-Climat peuvent 
fournir une première indication sur le niveau d’ambition des États Membres de l’Union 
européenne au-delà de 2020. Ensuite, les rapports d’activité, qui doivent être publiés 
tous les deux ans, pourront donner une idée des pays qui peuvent être des partenaires 
potentiels pour les mécanismes de coopération. Les pays du sud et de l’est de la 
Méditerranée pourraient approcher ces partenaires potentiels pour des projets conjoints 
afin d’être inclus dans la version finale des plans nationaux intégrés Energie-Climat.

QUELLE ACTION EST RECOMMANDÉE POUR LES PAYS DU SUD ET  
DE L’EST DE LA MÉDITERRANÉE INTÉRESSÉS PAR LA COOPÉRATION 
AVEC LES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE

Plaidoyer: Les règles détaillées du mécanisme de financement de l’Union et du mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe sont en cours de négociation ou seront définies dans la 
législation secondaire. Il pourrait être utile pour les pays du sud et de l’est de la Méditerranée 
d’approcher les États Membres partenaires potentiels pour des projets conjoints pour qu’ils 
obtiennent des conditions favorables (par exemple une recommandation pour les projets 
conjoints avec des pays tiers et des conditions particulières pour les interconnexions de 

?
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?

pays tiers vers les États Membres de l’Union européenne qui n’atteignent pas leurs objectifs 
d’interconnexion).

Mise en œuvre d’un système de garanties d’origine: Un système de garanties 
d’origine pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables, tel que le système 
de garanties d’origine de l’Union européenne, peut être utile de plusieurs façons: 
premièrement, il peut être utilisé pour prouver que l’électricité vendue sur le marché 
de l’Union européenne est produite à partir de sources renouvelables. Deuxièmement, 
il peut être utile pour que les producteurs d’électricité à partir d’énergie renouvelable 
situés dans les pays du sud et de l’est de la Méditerranée puissent exporter et vendre 
de l’électricité directement aux consommateurs dans l’Union européenne. Enfin, il peut 
également aider à éviter la fraude concernant l’origine de l’électricité renouvelable à 
l’échelle nationale et éventuellement favoriser de nouveaux circuits commerciaux.

Préparation concrète de projets conjoints: Les pays du sud et de l’est de la 
Méditerranée pourraient approcher des pays partenaires potentiels pour des projets 
conjoints recensés dans les plans nationaux intégrés Energie-Climat ou les rapports 
d’avancement, qui indiquent les États Membres affichant des progrès insuffisants et 
un intérêt potentiel pour l’utilisation des mécanismes de coopération. Les pays du 
sud et de l’est de la Méditerranée peuvent approcher les États Membres de l’Union 
européenne qui n’atteignent pas leurs objectifs indicatifs pour la mise en œuvre de 
projets conjoints. Les projets conjoints situés dans des pays tiers doivent prouver 
l’importation physique d’électricité par l’Union européenne. Dès lors, les pays du sud et de 
l’est de la Méditerranée intéressés doivent s’assurer que cette importation physique soit 
possible grâce à l’allocation des capacités d’interconnexion nécessaires ou la planification 
de nouvelles interconnexions avec l’Union européenne. L’attribution de subventions aux 
renouvelables dans des projets conjoints doit en principe être conforme aux règles de 
l’Union européenne pour les aides financières. Cela implique que les subventions seront 
adjugées et payées en tant que prime qui s’ajoute au prix du marché. Par conséquent, 
les pays du sud et de l’est de la Méditerranée souhaitant participer à des projets conjoints 
doivent s’assurer que les producteurs d’électricité à partir d’énergie renouvelable puissent 
avoir accès à un marché de l’électricité où ils vendent leur électricité. Cela peut être soit 
le gestionnaire du marché du pays du sud et de l’est de la Méditerranée, qui vend alors 
l’électricité sur le marché de l’électricité de l’États Membres de l’Union européenne, soit le 
producteur qui peut accéder directement au marché de l’électricité de l’Union européenne.

INTÉGRATION DES MARCHÉS ET INTERCONNEXIONS 

QUELLES SONT LES ENJEUX LES PLUS PERTINENTS POUR LES PAYS 
DU SUD ET DE L’EST DE LA MÉDITERRANÉE DANS LE DOMAINE DE 
L’INTÉGRATION DES MARCHÉS

Objectifs d’interconnexion: L’Union européenne a fixé des objectifs pour la capacité 
d’interconnexion entre les États Membres de l’Union européenne. Les interconnexions 
avec les pays tiers ne sont actuellement pas prises en compte pour atteindre l’objectif 
d’interconnexion (à l’exception de la Norvège et de la Suisse). Le groupe d’experts 
sur les interconnexions électrique reconnaît toutefois la nécessité d’examiner le rôle 
de ces interconnexions. Ainsi, la possibilité d’inclure des pays tiers dans la réalisation 
de l’objectif d’interconnexion pourrait dépendre de leur niveau d’intégration dans les 
marchés de l’électricité de l’Union européenne et, en particulier, de la disponibilité de 
capacités d’interconnexion, de la capacité de production et de la flexibilité.
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Projets d’intérêt commun: Les interconnexions avec des pays tiers peuvent recevoir 
le statut de « projet d’intérêt commun » et avoir droit au financement de l’Union 
européenne et aux procédures de planification simplifiées si l’interconnexion planifiée 
contribue aussi à réduire les congestions au sein de l’Union européenne. Actuellement, 
l’interconnexion planifiée entre la Tunisie et l’Italie (« ELMED ») a le statut d’un projet 
d’intérêt commun.

Couplage de marchés: On pourrait profiter au maximum d’une coopération avec 
l’Union européenne si un pays du sud et de l’est de la Méditerranée participait 
pleinement au couplage de marché avec l’Union européenne. Cependant, pour la 
plupart des pays du sud et de l’est de la Méditerranée, la participation au couplage des 
marchés de l’Union européenne requerrait des capacités d’interconnexion accrues ainsi 
qu’une forte restructuration de leur marché national de l’électricité et elle doit donc être 
considérée comme un processus à plus long terme. Néanmoins, en vue de participer 
à des projets conjoints concernant les renouvelables, le pays du sud et de l’est de la 
Méditerranée doit s’assurer que des capacités d’interconnexion puissent être réservées 
et sont disponibles et que des centrales renouvelables puissent vendre leur électricité à 
un marché de l’Union européenne.

QUELLE ACTION EST-ELLE RECOMMANDÉE POUR LES PAYS DU SUD  
ET DE L’EST DE LA MÉDITERRANÉE INTÉRESSÉS PAR LA COOPÉRATION 
AVEC LES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE

Eligibilité à l’aide financière en tant que Projet d’Intérêt Commun: Pour ce 
faire, les pays du sud et de l’est de la Méditerranée doivent augmenter les capacités 
d’interconnexion à l’Union européenne et au moins en partie libéraliser leurs marchés 
afin de permettre le commerce d’électricité. Les interconnexions peuvent obtenir un 
financement des fonds de l’Union européenne, surtout si elles sont sélectionnées en tant 
que projet d’intérêt commun. A cet égard, les pays du sud et de l’est de la Méditerranée 
pourraient proposer des projets d’interconnexion avec l’Union européenne comme projet 
d’intérêt commun et essayer d’obtenir l’inclusion des interconnexions en faveur de pays 
tiers dans l’objectif d’interconnexion de l’Union européenne.

Préparation au couplage des marchés: A plus long terme, les États Membres de 
l’Union européenne et les pays du sud et de l’est de la Méditerranée pourraient profiter 
d’une pleine intégration du marché entre les deux régions. Hormis des capacités 
d’interconnexion accrues, cela requiert la libéralisation et la restructuration des 
marchés de l’électricité des pays du sud et de l’est de la Méditerranée. Par ailleurs, 
les marchés peuvent éventuellement être intégrés graduellement, comme c’est le cas 
dans l’Union européenne. Permettre les échanges transfrontaliers par les producteurs 
indépendants d’électricité peut être un premier pas vers l’intégration des marchés. 
L’intégration des marchés day-ahead pourrait être suivie de l’intégration des marchés 
infrajournaliers, des contrats à terme et des marchés d’équilibrage comme étapes 
ultérieures. En outre, les pays du sud et de l’est de la Méditerranée pourraient négocier 
l’électricité sur les marchés des États Membres de l’Union européenne, comme le 
fait déjà le Maroc sur les marchés ibériques (MIBEL) day-ahead et infrajournaliers. 
Cependant, il est alors nécessaire d’allouer des capacités d’interconnexion pour 
importer ou exporter de l’électricité.

?
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Introduction 

02 

Durant les dernières années, l’Union européenne a élaboré un nouveau Paquet 
législatif (CE4ALL) qui met en œuvre la politique climatique et énergétique de l’UE 
pour la période allant de 2021 à 2030. Avec ce Paquet, l’UE vise à faciliter le passage 
à une énergie propre et à adapter le système énergétique aux défis futurs résultant 
de la part croissante d’énergies renouvelables dans le système électrique. Il inclut des 
réglementations sur la conception et l’organisation du marché de l’électricité ainsi que 
des réglementations sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.   

La première version du paquet a été proposée par la Commission européenne (CE) 
en novembre 2016. Les règles sont notamment destinées à préparer le marché 
européen intérieur de l’électricité à des parts croissantes de renouvelables et à 
assurer une production d’électricité sûre, abordable et à faible émission de carbone. 
La coopération et la coordination régionales jouent un rôle clé dans la réalisation des 
objectifs du CE4ALL.   

Bien que le Paquet vise essentiellement le marché intérieur européen de l’énergie, 
il a des implications pour les pays du sud et de l’est de la Méditerranée (PSEM). Les 
principales implications pour les PSEM sont liées au déploiement de sources d’énergie
renouvelable (SER) et à l’intégration du marché Euro-méditerranéen de l’électricité.   

La présente note d’information vise à examiner les possibilités de coopération Nord-
Sud entre les PSEM et les États Membres (EM) de l’UE dans ces deux domaines. En 
plus d’expliquer les contenus appropriés du CE4ALL, la note d’information expose aussi 
les mesures possibles pour les PSEM souhaitant coopérer avec l’UE dans le secteur de 
l’électricité. La note d’information a été commandée par la Commission européenne et le 
Centre pour l’Intégration en Méditerranée et rédigée par Fraunhofer ISI.  
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2.1 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE CONTEXTE POLITIQUE 
ET LE PAQUET « UNE ÉNERGIE PROPRE POUR TOUS LES 
EUROPÉENS » DE L'UNION EUROPÉENNE 
Afin de comprendre les contenus pertinents du CE4ALL, cette section donne un bref 
aperçu de la stratégie de l’UE dans le domaine de l’énergie et du climat. Le CE4ALL établit 
le programme de travail de la stratégie énergétique à l’horizon 2020 avec les principaux 
objectifs de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’UE d’au moins 20 %, en 
portant la part des énergies renouvelables à au moins 20 % de la consommation finale, 
et en atteignant des économies d’énergie de 20 % au plus par rapport à une base de 
référence. En outre, le CE4ALL est basé sur une série de « paquets sur l’énergie » régissant 
la législation du marché de l’énergie de l’UE, qui ont été adoptés depuis le milieu des années 
1990 afin d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur de l’énergie. Les réalisations 
essentielles de cette politique ont notamment été la séparation des fournisseurs d’énergie des 
gestionnaires de réseau et le renforcement de l’indépendance des régulateurs, ainsi que la 
coopération transfrontalière entre les gestionnaires de réseaux de transport et la création de 
ENTSO-E, l’association des gestionnaires de réseaux européens de transport, qui sont une 
base importante pour la coopération entre les PSEM et les EM de l’UE.

LA STRATÉGIE DE L’UNION EUROPÉENNE

En février 2015, l’UE a lancé la stratégie « Union de l’énergie ». Pour la première fois, 
cette stratégie aligne les politiques énergie et climat avec l’objectif de conduire, de 
manière coordonnée, la transition énergétique européenne vers un système électrique 
décarboné. La stratégie « Union de l’énergie » vise à rendre l’utilisation de l’énergie plus 
sûre, abordable et durable. Elle inclut les cinq dimensions suivantes:

 ¡ Sécurité, solidarité et confiance: diversifier les sources d’énergie de l’Europe et assurer 
la sécurité énergétique grâce à la solidarité et la coopération entre les pays de l’UE.

 ¡ Marché intérieur de l’énergie pleinement intégré: permettant la libre circulation 
de l’énergie à travers l’UE grâce à une infrastructure adéquate et sans barrières 
techniques ou réglementaires.

 ¡ Efficacité énergétique: améliorer l’efficacité énergétique afin de réduire la dépendance à 
l’égard des importations, réduire les émissions, et favoriser les emplois et la croissance.

 ¡ Décarboniser l’économie: se conformer à l’engagement de l’UE en vue d’une 
ratification rapide de l’Accord de Paris et conserver son leadership dans le domaine 
des énergies renouvelables.

 ¡ Recherche, innovation et compétitivité: soutenir l’émergence de nouvelles 
technologies à faible émissions de carbone et les technologies énergétiques propres 
en accordant la priorité à la recherche et l’innovation afin de soutenir la transition 
énergétique et d’améliorer la compétitivité.   

LE PAQUET “UNE ÉNERGIE PROPRE POUR TOUS LES EUROPÉENS”  
DE L’UNION EUROPÉENNE 

Dans le CE4ALL, l’UE actualise et complète toutes les réglementations facilitant le passage 
à une économie à faible teneur en carbone. Plus précisément, l’UE vise à faire des 
progrès en termes d’objectifs de l’Union de l’énergie et à se conformer aux engagements 
de l’Accord de Paris de l’UE. Le CE4ALL est un paquet de mesures législatives et de 
règlements centré sur l’horizon temporel de 2030, bien que l’on envisage aussi des 
perspectives à plus long terme. Les principaux objectifs du Paquet sont les suivants:
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 ¡ Encourager de façon prioritaire l’efficacité énergétique ;  

 ¡ Parvenir au premier rang mondial dans le domaine des énergies renouvelables ;  

 ¡ Renforcer le pouvoir des consommateurs. 

Le CE4ALL inclut divers types de documents (dont des réglementations et des directives). 
Alors qu’une réglementation est directement contraignante et effective pour tous les EM, 
une directive doit être transposée en droit national par les EM (voir Encadré 1).  

Le CE4ALL se compose des huit documents législatifs suivants, tous adoptés en 
mai 2019:   

 ¡ Directive sur la performance énergétique des bâtiments ;

 ¡ Directive sur les énergies renouvelables ;

 ¡ Directive sur l’efficacité énergétique ;

 ¡ Réglementation relative à la gouvernance ;

 ¡ Organisation du marché de l’électricité:
- Directive concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité 

(refonte) modifiant la Directive 2009/72 ;
- Réglementation sur le marché intérieur de l’électricité (refonte) modifiant la 

Réglementation 714/2009 ;
- Réglementation sur la préparation aux risques ;
- Réglementation pour l’Agence pour la Coopération des régulateurs d’énergie (ACER).

La CE a lancé le CE4ALL en novembre 2016 avec une première proposition sur le Paquet 
législatif. Ce lancement a été suivi par des négociations trilatérales entre la CE, le Conseil 
et le Parlement européen (voir Encadré 1). 

Les actes législatifs dans le domaine de la politique énergétique sont adoptés 
conjointement par le Parlement européen et le Conseil sur une proposition de 
la Commission (procédure législative ordinaire). Les trilogues sont des réunions 
informelles où les membres des trois institutions examinent le projet d’acte législatif 
afin d’aboutir à un accord sur un texte final. Une fois qu’un accord trilogue est atteint, 
le Parlement européen et le Conseil adoptent officiellement l’acte législatif, qui est 
ensuite publié au Journal Officiel de l’UE.

L’UE utilise trois types de législation : Les traités entre les EM (tels que le traité 
fondateur de Rome ou le traité de Lisbonne) forment la législation primaire 
et constituent la base juridique de toutes les actions de l’UE. La législation 
secondaire comprend les réglementations et directives, mais aussi les décisions, 
les recommandations et les avis. Alors qu’une réglementation est un acte 
directement applicable dans tous les EM, une directive fixe des objectifs et les 
exigences qui doivent être mis en œuvre dans les législations nationales. A côté 
des réglementations, directives et décisions, l’UE peut adopter des mesures 
complémentaires telles que les actes d’exécution et les actes délégués, qui sont 
parfois qualifiées de législation tertiaire (bien que le terme « législation tertiaire » ne 
soit pas utilisé couramment dans la pratique).

Encadré 1 Prise de décision et types de législation 
dans l’Union européenne
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Adoption et publication du Paquet « Une énergie propre pour 
tous les européens » (1 juillet 2019). 

Source: CE 2019 : https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans 

Performance 
énergétique dans 
les bâtiments

Energies 
renouvelables

Rendement 
énergétique

Gouvernance

Réglementation 
sur l’électricité

Directive sur 
l’électricité

Préparation aux 
risques

ACER

Commission 
européenne
Proposition 
30/11/2016

30/11/2016

30/11/2016

30/11/2016

30/11/2016

30/11/2016

30/11/2016

30/11/2016

Parlement 
européen
Adoption

17/04/2018

13/11/2018

13/11/2018

13/11/2018

26/03/2019

26/03/2019

26/03/2019

26/03/2019

Conseil
Adoption

14/05/2018

04/12/2008

04/12/2018

04/12/2018

22/05/2019

22/05/2019

22/05/2019

22/05/2019

Journal officiel
Publication

19/06/2018 - Directive (UE) 2018/844 
https://bit.ly/2TVFS2T

21/12/2018 - Directive (UE) 2018/2001 
https://bit.ly/2CuqQuz 

21/12/2018 - Directive (UE) 2018/2002 
https://bit.ly/2QI5HpD

21/12/2018 – Réglement (UE) 2018/1999 
https://bit.ly/2EJDuZb

14/06/2019 – Réglement (UE) 2019/943 
https://bit.ly/2LHgs83

14/06/2019 – Directive (UE) 2019/944 
https://bit.ly/2Lmk3sA

14/06/2019 – Réglement (UE) 2019/941 
https://bit.ly/2Sh7U92

14/06/2019 – Réglement (UE) 2019/942 
 https://bit.ly/2GcxI12

La Directive sur les énergies renouvelables, la Réglementation relative à la gouvernance et la 
Directive sur l’efficacité énergétique ont été officiellement publiées en décembre 2018, alors 
que la Directive sur la performance énergétique des bâtiments avait déjà été finalisée en juin 
2018. Les Réglementations et Directives restantes sur les marchés de l'électricité ont été 
officiellement publiées en juin 2019 (voir Tableau 1).

Une fois avalisée par les deux législateurs, les réglementations entrent en vigueur 
immédiatement et les directives devront être transposées en droit national dans les 18 mois. 
En conséquence, une partie de la législation nationale ne sera mise en œuvre qu’après 20202. 

2 Les aspects les plus importants mentionnés dans le présent document ne dépendent toutefois pas de la 
transposition nationale : les objectifs en matière d’énergie renouvelable et le mécanisme de financement 
font partie de la Réglementation sur la gouver-nance, les mécanismes de coopération n’ont pas été 
modifiés par rapport à la précédente Directive sur les énergies renouvelables (et font donc déjà partie de 
la législation nationale applicable) et les règles essentielles pour le marché de l’électricité font partie des 
codes et règles générales des réseaux, qui sont contraignants pour tous les États membres.

Tableau 1
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3 Le mécanisme de financement de l’Union doit être en place d’ici le 1er janvier 2021. Pour plus 
d’informations sur l’état d’avancement et le calendrier du règlement sur le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe pour la période comprise entre 2021 et 2027, voir : http://www.europarl.
europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-cef-2021-2027

2.2 CONTENU DE LA NOTE D’INFORMATION
Dans les sections suivantes, le contenu du CE4ALL qui est pertinent pour les PSEM sera 
expliqué de manière plus détaillée. La note d’information se focalise sur le soutien aux 
énergies renouvelables (Section 3) et sur les interconnexions et les marchés de l’électricité 
(Section 4). Ce focus a été sélectionné car il est probable  que la coopération dans le secteur 
de l’électricité entre les EM de l’UE et les PSEM intervienne essentiellement dans le cadre 
des investissements et du fonctionnement des centrales électriques utilisant les énergies 
renouvelables, ainsi que dans le domaine de l’intégration des marchés de l’électricité. Les deux 
sections soulignent également les implications et possibilités d’action pour les PSEM. La Section 
5 donne un bref résumé des implications pratiques pour les PSEM, ainsi que des conclusions.

Les explications figurant dans les sections suivantes revoient le contenu du CE4ALL. En outre, 
le cas échéant, les réglementations existantes ainsi que des documents supplémentaires, tels 
que les règlements et les codes de réseau qui sont pertinents dans ce domaine spécifique, sont 
cités. Si des règles importantes restent inchangées par rapport à la législation antérieure mais 
restent pertinentes (telles que les mécanismes de coopération pour les énergies renouvelables), 
elles font aussi partie des sections respectives. Les questions qui nécessitent encore des 
dispositions d’application dans la législation secondaire sont également identifiées et décrites. 
La note d’information vise à donner aux PSEM un aperçu de la législation communautaire 
appropriée et donne des indications sur la manière dont cette réglementation peut être utilisée 
pour des projets conjoints ou l’intégration du marché avec les EM de l’UE.   

Un résumé des différents documents législatifs du Paquet CE4ALL figure en Annexe 2.  

Certains actes législatifs du CE4ALL nécessitent des dispositions d’application dans 
les législations secondaires. En ce qui concerne les PSEM, la législation secondaire la 
plus appropriée concerne la mise en œuvre détaillée du mécanisme de financement 
de l’UE (voir Section 3.1.4) et le nouveau mécanisme pour l’interconnexion en Europe 
(voir Section 3.1.5) qui sera négociée dans le courant de 20193. 

Alors que des pays tiers (à savoir les pays qui ne sont pas membres de l’UE tels que les 
PSEM) ne peuvent pas officiellement participer à la formulation de la législation de l’UE, 
il serait possible de coopérer avec des pays de l’UE et, grâce à cette coopération, d’avoir 
une influence indirecte sur les résultats des négociations.





03
Énergies renouvelables 
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Cette Section contient tous les sujets du CE4ALL qui sont pertinents pour les PSEM 
dans le domaine des énergies renouvelables. Outre les objectifs de l’UE en matière 
d’énergies renouvelables, cela inclut les possibilités de coopération avec des pays tiers 
dans le cadre de mécanismes de coopération, la conception de régimes d’aides pour 
les énergies renouvelables dans le secteur de l’électricité, le mécanisme de financement 
de l’UE et les projets transfrontaliers en matière d’énergies renouvelables dans le cadre 
du MIE. Après avoir donné un aperçu de la législation appropriée (Section 3.1), les 
implications et opportunités pour les PSEM sont expliquées et examinées (Section 3.2).

3.1 CONTENU DE LA LÉGISLATION APPROPRIÉE
3.1.1 OBJECTIF DANS LE DOMAINE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES  
À L’HORIZON 2030 

Objectif de 32 % dans le domaine des énergies renouvelables et engagement

La Directive sur les énergies renouvelables II fixe un objectif pour les SER dans la 
consommation finale d’énergie d’au moins 32 % pour l’UE dans son ensemble, et comporte 
la possibilité d’une révision à la hausse des objectifs en 2023. L’objectif est contraignant au 
plan de l’UE, ce qui signifie que la réalisation des objectifs est obligatoire, mais il n’y a pas 
de nouveaux objectifs énergétiques obligatoires contraignants au plan national pour l’année 
2030. Il existe une différence principale par rapport à la législation antérieure, couvrant 
l’horizon temporel jusqu’en 2020, où les objectifs renouvelables étaient contraignants au 
niveau des EM. Bien qu’aucun « nouvel » objectif contraignant n’ait été fixé au plan national, 
les EM sont tenus d’établir leur contribution nationale à l’objectif global de l’UE avant la 
fin 2019. En outre, au cours de la période 2021-2030, la part des énergies renouvelables 
au niveau des EM ne sera pas inférieure aux objectifs nationaux pour 2020. Les objectifs 
à l’horizon 2020 représentent donc une base pour les EM pour leur trajectoire à l’horizon 
2030 (Réglementation sur la gouvernance, Article 32, Paragraphe 4).

Énergies renouvelables 

03 
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Sous-objectif dans le secteur du transport

Outre l’objectif global, la Directive sur les énergies renouvelables II requiert une part 
minimum d’énergies renouvelables en consommation finale d’énergie dans le secteur 
des transports de 14 % d’ici 2030 (Directive II sur les énergies renouvelables, Article 25) 
avec une révision potentielle à la hausse en 2023. Il y a des parts minimales pour les 
biocarburants avancés (deuxième génération), qui s’élèveront par exemple à 3,5 % en 
2030. En ce qui concerne le calcul de la part d’énergies renouvelables dans le secteur 
transport, il existe des règles spéciales avec des multiplicateurs pour les matières 
premières spéciales (2) et l’électricité renouvelable utilisée dans le transport (1.5) afin 
d’accorder plus d’importance à ces technologies dans le calcul de l’objectif sectoriel.  

Énergies renouvelables dans les plans nationaux intégrés  
Énergie-Climat 

La Réglementation sur la gouvernance demande aux EM de rédiger des plans 
nationaux intégrés Energie-Climat (PNIEC) afin de présenter les objectifs et la 
contribution des EM aux cinq dimensions de l’Union de l’énergie. Ces PNIEC 
remplacent et intègrent les plans sectoriels (ex: les Plans d’action nationaux des 
énergies renouvelables (PANER) ou les Plans nationaux d’action pour l'efficacité 
énergétique (PNAEE)) qui sont requis par les législations sur les renouvelables 
et l’efficacité énergétique jusqu’en 2020. En ce qui concerne les SER, les PNIEC 
incluent les contributions proposées par les EM à l’objectif de l’UE d’au moins 32 % 
(Réglementation sur la gouvernance, Article 3) ainsi qu’une trajectoire indicative pour 
plusieurs points de référence, à savoir 2022, 2025 et 2027. Les EM ne descendront 
pas en dessous d’un pourcentage défini de l’augmentation totale de la part d’énergies 
renouvelables entre l’objectif national contraignant de cet EM à l’horizon 2020 et 
sa contribution à l’objectif 2030 (Réglementation sur la gouvernance, Article 4). La 
trajectoire indicative est légèrement inférieure à un développement linéaire entre 2020 
et 2030, comme indiqué dans la Figure 1. La CE évaluera et suivra l’ambition collective 
et les progrès accomplis par rapport à l’objectif de l’UE et proposera des mesures si 
nécessaire.  

Trajectoire indicative définie dans la Réglementation 
sur la gouvernance, Article 4

Développement linéaire Tajectoire indicative

2020

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

100 %

2021 2022 2023 2024 2025 2020 2026 2027 2028 2029 2030

65 %

0 %

43 %

18 %

Figure  1  
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Autres dimensions des plans nationaux intégrés Energie-Climat 
(Sécurité énergétique et objectif d’interconnectivité)

Les PNIEC demandent aux EM de décrire leurs objectifs nationaux concernant 
l’approvisionnement énergétique en provenance de pays tiers (Réglementation sur 
la gouvernance, Article 4) comme une partie de la dimension « Sécurité énergétique 
». En outre, les PNIEC requièrent des informations sur le niveau d’interconnexion 
électrique en 2030 dans le contexte de l’objectif d’au moins 15 % de niveau 
d’interconnexion d’ici 2030 en ce qui concerne la dimension « Marché intérieur de 
l’énergie ». Les informations sur les projets d’infrastructure clés pour l’électricité et le 
gaz font également partie des PNIEC.

Calendrier des plans nationaux intégrés Energie-Climat et rapports 
d’avancement

Les projets de PNIEC étaient attendus en décembre 2018 (Réglementation relative à 
la gouvernance, Article 9) et les PNIEC finaux sont prévus pour décembre 2019, après 
un processus d’évaluation et de consultation entre la CE et les EM. Les PNIEC doivent 
être actualisés pour 2023 (version provisoire) et 2024 (version finale) ou les EM 
doivent expliquer pourquoi aucune mise à jour n’est nécessaire. Les progrès nationaux 
sont suivis par des rapports biennaux d’avancement des travaux commençant en 2021 
(Réglementation sur la gouvernance, Article 29).  

Garantir la réalisation des objectifs en l’absence d’objectifs nationaux

En l’absence d’objectifs contraignants au plan national de la Directive sur les énergies 
renouvelables, il existe un risque de ne pas atteindre l’objectif de 32 %. Deux types 
potentiels d’écarts peuvent se produire, l’un, si la somme des ambitions des EM reste 
inférieure au niveau cible de l’UE (écart d’ambition) et l’autre si les efforts collectifs ou 
les progrès réels réalisés par les EM conduisent à un écart (écart de mise en œuvre) 
quant à la réalisation de l’objectif de l’UE.   

Identifier un écart

Si la CE estime que les contributions nationales indiquées dans les PNIEC préliminaires 
ne sont pas à la hauteur de l’objectif de l’UE, un écart d’ambition apparaît. Dans ce 
cas, la CE émettra des recommandations aux EM avec un niveau d’ambition insuffisant 
(Réglementation relative à la gouvernance, Article 31).   

Il est difficile d’évaluer si les contributions des EM sont suffisantes ou non, car aucun 
objectif national n’a été établi. Par conséquent, la CE basera son évaluation sur une 
formule indiquée à l’Annexe II de la Réglementation sur la gouvernance. Cette formule 
comprend cinq éléments principaux (Tableau 2). Premièrement, l’objectif national 
contraignant de l’EM pour 2020 sert de base de référence. Les EM ne peuvent 
descendre en-deçà de leurs objectifs nationaux pour 2020 à compter de 2021. Les EM 
doivent combler tout écart par rapport à la base de référence de 2020 dans un délai 
de deux ans. Pour les quatre autres éléments, des pondérations sont définies: 30 % 
de l’indicateur de 2030 sont fournis par une contribution forfaitaire qui est la même 
dans l’ensemble des EM. 30 autres pour cent de l’indicateur sont basés sur le produit 
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4 Le scénario PRIMES est le principal scénario de référence pour le système énergétique de l’Union européenne. Il est 
régulièrement revu et actualisé. De plus amples informations sur PRIMES sont disponibles ici : https://ec.europa.eu/
energy/en/data-analysis/energy-modelling

intérieur brut (PIB) de l’EM par habitant. Les 30 autres pour cent sont calculés sur la base 
du potentiel énergétique renouvelable dans le pays concerné. La dernière composante 
apporte une contribution de 10 % sur la base du niveau d’interconnexion de chaque EM. Les 
contributions nationales pour 2030 sont calculées selon la formule suivante (Réglementation 
sur la gouvernance, Annexe II) :

Taux2030 = Taux2020 + 0.3xTaux fixe + 0.3xPIB_par_habitant + 0.3xPotentiel + 0.1xInterconnexion

ou de manière équivalente : Taux2030 = Taux2020 + 3,6% + 0.3xPIB_par_habitant + 0.3xPotentiel 
+ 0.1xInterconnexion

Chaque terme de l’équation est décrit de manière plus détaillée dans le tableau 2:

Critères objectifs pour déterminer les contributions 
nationales utilisées en guise de référence pour 
déterminer s’il y a un écart d’ambition

Critères objectifs Part de l’augmentation 
en part SER entre 2020 
et 2030

30%
-

30%
30%

10%

a. L’objectif national contraignant de l’EM pour 2020: l’objectif 
2020 sert de référence en-dessous de laquelle la part d’énergie 
renouvelable de l’EM ne doit pas tomber. Si la part d’un EM est 
inférieure à son objectif de 2020, elle peut être jugée insuffisante.   

b. Une contribution forfaitaire: chaque EM doit augmenter sa 
part d’énergies renouvelables d’un même montant en points de 
pourcentage. Cela signifie que chaque EM doit augmenter de 3,6 
%-points (car l’importance attribuée à ce critère est de 30 % et la 
part des SER passe de 20 %  à 32 %, soit un accroissement de 12 
% entre 2020 et 2030).

c. Une contribution basée sur le PIB par habitant: la situation 
économique de chaque EM est prise en considération, en utilisant un 
indice PIB/habitant (en standard de pouvoir d’achat, en référence au 
PIB moyen entre 2013 et 2017).  

d. Une contribution basée sur le potentiel: la situation nationale 
en termes de ressources renouvelables sera prise en compte. Par 
conséquent, la part d’énergies renouvelables de chaque EM dans 
le scénario PRIMES4 servira de clé de répartition pour 30 % de 
l’objectif 2030.  

e. Une contribution reflétant le niveau d’interconnexion des Etats 
membres: afin de considérer les goulets d’étranglement potentiels 
dus à des capacités d’interconnexion restreintes, un indice de part 
d’interconnexion comparé à la moyenne de l’UE en 2017 sera utilisé 
pour estimer les contributions nationales. Pour chaque EM, un indice 
de part d’interconnexion est plafonné à 150 % de la moyenne de l’UE.  

Tableau 2
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Mesures pour éviter un écart
En ce qui concerne l’écart d’ambition, si les contributions présentées par les EM dans leurs 
projets de PNIEC ne sont pas à la hauteur de l‘objectif contraignant à l’échelle de l‘UE, la 
CE émet des recommandations aux EM les moins ambitieux afin qu’ils augmentent leurs 
contributions. En outre, la CE a l’intention de soutenir un niveau d’ambition élevé des EM 
grâce à un cadre favorable à la mise en œuvre (Directive sur les énergies renouvelables, 
Article 3, Paragraphe 5). Le cadre favorable à la mise en œuvre et le mécanisme de 
financement sont expliqués de manière plus détaillée dans la section 3.1.4.

Si un écart de mise en œuvre devait apparaître, la Réglementation relative à la gouvernance 
requiert l’utilisation de mesures supplémentaires par les EM. Elles incluent soit :   

 ¡ l’utilisation de mesures nationales, telles que des programmes de soutien financier ou 
l’utilisation obligatoire d’énergie renouvelable dans certains secteurs, pour augmenter 
la part des énergies renouvelables ;

 ¡ l’ajustement de la part des énergies renouvelables dans le chauffage & la climatisation ;

 ¡ l’ajustement de la part des énergies renouvelables dans le transport ;

 ¡ l’apport d’une contribution financière volontaire au mécanisme de financement de 
l’énergie renouvelable de l’Union ; ou

 ¡ l’utilisation de mécanismes de coopération (y compris avec des pays tiers). 

Il reste des questions ouvertes concernant le calcul détaillé des « contributions 
nationales». Cela comprend la méthode de calcul, par exemple quels chiffres concrets ou 
scénarios sont utilisés pour le calcul de la composante (d). Par ailleurs, il est difficile de 
déterminer si la taille du pays influence le calcul de la composante (e), ou si par exemple 
des moyennes arithmétiques sont utilisées pour le calcul de cet indicateur. Cependant, 
l’établissement de critères permet à la CE d’identifier les EM à faible niveau d’ambition 
en l’absence d’objectifs nationaux.   

L’écart de mise en œuvre peut être identifié sur la base des trajectoires indicatives, par 
exemple si les EM tombent en-dessous de leurs points de référence nationaux de la 
trajectoire en 2022, 2025 et 2027.
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5 Koper, M. et al. (2019). Technical assistance in realisation of the 4 th report on progress of renewable energy 
in the EU - Rapport final. Disponible ici : https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/technical_
assistance_in_realisation_of_the_4th_report_on_progress_of_renewable_energy_in_the_eu-final_report.pdf

Quels pays devraient afficher un écart d’ici 2020 ?

Selon le dernier processus de suivi en ce qui concerne le statut de réalisation de 
l’objectif, qui a bénéficié d’assistance technique et a fait l’objet d’un projet de recherche, 
il est estimé qu’une part de SER comprise entre 18,1 % et 20,7 % peut être atteinte en 
2020 si les mesures existantes et prévues sont maintenues5. 

16 des 28 EM devraient atteindre leurs objectifs de 2020:

 ¡ La Bulgarie, la République tchèque, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la 
Finlande, la Lituanie et la Suède atteindront presque certainement leurs objectifs.

 ¡ L’Autriche, l’Allemagne, l’Espagne, la Lettonie, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie 
atteindront probablement leurs objectifs. 

 ¡ Le Luxembourg n’atteindra pas son objectif national mais a déjà conclu des accords de 
coopération avec d’autres EM de l’UE afin de garantir la réalisation de l’objectif.

 ¡ L’Irlande, la Grèce, Chypre, Malte et le Portugal devraient atteindre des parts d’énergie 
renouvelable légèrement inférieures à leurs objectifs. 

 ¡ Les déficits les plus importants par rapport aux objectifs fixés pour 2020 devraient se 
produire en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Pologne et au Royaume-Uni.

Les pays mentionnés en dernier lieu (à l’exception éventuelle du Royaume-Uni en 
raison du Brexit) pourraient donc être intéressés par des projets conjoints avec les 
PSEM, d’autant plus que les objectifs pour 2020 représentent un plancher pour chacun 
des EM de l’UE au cours de la période 2021-2030. La coopération avec des pays tiers 
permettrait aux « pays déficitaires » d’atteindre leurs objectifs à un coût moindre que s’ils 
ne devaient dépendre que des sources nationales. Toutefois, les pays affichant un déficit 
ont également la possibilité de coopérer avec d’autres EM de l’UE, et peuvent choisir de 
ne pas s’engager dans des projets conjoints avec des pays tiers. Les EM qui disposent 
de capacités d’interconnexion directe avec les PSEM pourraient être plus ouverts à la 
coopération avec des pays tiers que les pays plus éloignés.



Quantités excédentaires et déficit en énergies renouvelables, 
selon les estimations de Koper et al. (2019).Figure  2  
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3.1.2  MÉCANISMES DE COOPÉRATION ET OUVERTURE DES RÉGIMES D’AIDE 

Pour quelle raison utiliser des mécanismes de coopération ?
Afin d’atteindre l’objectif de l’Union de 32 % de renouvelables de manière efficace 
et rentable, la Directive sur les énergies renouvelables encourage l’utilisation de 
la coopération entre les EM et les pays tiers. Les « mécanismes de coopération » 
fournissent un cadre officiel aux EM pour coopérer. Les mécanismes de coopération 
ont été introduits dans la Directive précédente sur les énergies renouvelables, lorsque 
des objectifs nationaux étaient encore en place. La coopération dans le cadre des 
objectifs 2020 permet aux pays de l’UE ayant davantage recours au SER que prévu dans 
leur objectif de vendre « les énergies finales renouvelables excédentaires » à des EM 
moins ambitieux qui n’atteignent pas leur objectif. Les coûts de réalisation des objectifs 
peuvent ainsi être réduits si des projets renouvelables sont conçus là où les coûts de 
production sont les moins élevés. Au cours de la période qui suit 2020, des mécanismes 
de coopération pourront être utilisés pour atteindre les benchmarks nationaux. Ils sont 
énumérés dans la Réglementation relative à la gouvernance comme une des mesures 
potentielles supplémentaires qu’un EM n’atteignant pas sa trajectoire doit prendre.

Quels sont les mécanismes de coopération existants entre États Membres ? 
Les instruments existants en vue d’améliorer la coopération n’ont pas été modifiés ou 
adaptés dans le cadre de la Directive sur les énergies renouvelables. Pour la coopération 
entre deux EM ou plus, les options suivantes existent:

 ¡ Les transferts statistiques impliquent que l’énergie renouvelable produite dans un EM 
soit transférée aux statistiques sur les renouvelables d’un autre EM et soit prise en compte 
dans le calcul de l’atteinte de l’objectif national de renouvelables de cet EM (Directive sur 
les énergies renouvelables II, Article 8).   

 ¡ En vertu des projets conjoints, deux pays de l’UE ou plus peuvent cofinancer un projet 
d’énergie renouvelable dans l’électricité ou le chauffage et la climatisation, et partager 
l’énergie renouvelable afin d’atteindre leurs objectifs. Ces projets peuvent (mais ne 
doivent pas forcément) impliquer le transfert physique d’énergie d’un pays à l’autre 
(Directive sur les énergies renouvelables II, Article 9).   
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Raisons d’une utilisation limitée des 
mécanismes de coopération

Il existe différentes analyses tentant d’expliquer l’utilisation limitée des mécanismes 
de coopération. Les raisons générales expliquant la non-utilisation des mécanismes 
de coopération peuvent être : des régimes d’aide différents, une répartition peu claire 
des coûts et des avantages, une grande complexité de la conception spécifique de la 
coopération, l’absence d’avantages évidents ou le bouquet énergétique domestique 
(par exemple, un EM ayant une part élevée d’énergie nucléaire pourrait être moins 
intéressé par l’importation d’énergie renouvelable provenant d’un autre pays). Une 
autre raison est la difficulté à justifier qu’un consommateur d’électricité supporte 
le poids de subventions pour des centrales d’énergie renouvelables cons-truites 
à l’étranger. Une étude réalisée dans le cadre du projet MUSTEC, qui comporte 
une enquête, relève les éléments suivants comme obstacles les plus importants à 
l’utilisation des mécanismes de coopération intra-européens6:

 ¡ la réaction du public dans les pays acquéreurs (dépense d’argent public à l’étranger) ;

 ¡ la régulation hétérogène des prix de l’énergie et des régimes d’aide ;

 ¡ des difficultés à communiquer les avantages de la coopération ;

 ¡ la perte de contrôle sur le marché national de l’énergie ;

 ¡ des incertitudes quant aux options pour la mise en œuvre des mécanismes de 
coopération.

Le rapport « RES-Cooperation » présente des explications plus détaillées sur 
l’utilisation limitée des mécanismes de coopération7. Pour plus d’informations sur 
les possibilités de coopération dans le domaine des énergies renouvelables avec 
les pays tiers et les obstacles à cette coopération, nous renvoyons à l’analyse 
réalisée dans le cadre du projet BETTER8.

6 Caldés N., Rodriguez I., Lechon Y., del Río P. (2018). Analysis of the barriers to the use of the cooperation 
mechanisms for renew-able energy in the EU. Livrable 4.1, projet MUSTEC, CIEMAT, Madrid. Disponible ici : http://
mustec.eu/sites/default/files/reports/MUSTEC%20D4.1_Barriers%20for%20cooperation%20mechanisms.pdf  

7 Klessmann, C. et al. (2014). Cooperation between EU Member States under the RES Directive - Rapport tâche 
1. Disponible à ici :  https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_design_features_of_support_
schemes_task1.pdf   

8 http://www.better-project.net/content/results 

Encadré 2

 ¡ Les régimes d’aide communs impliquent la fusion des régimes d’aides aux 
renouvelables et la définition d’une attribution de l’électricité générée par les 
renouvelables aux EM participants (Directive sur les énergies renouvelables, Article 13).

Quelle est l’utilisation actuelle des mécanismes de coopération en Europe ?

L’utilisation de mécanismes de coopération dans le cadre de la Directive sur les SER 
de 2009 a été limitée jusqu’à ce jour. Bien que les avantages de la coopération dans la 
minimisation des coûts totaux du système soient prouvés, l’adoption de mécanismes 
de coopération a été très lente dans le passé. Une explication des raisons de l’utilisation 
limitée des mécanismes de coopération est présentée dans l’encadré 2.
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Les exemples d’utilisation de mécanismes de coopération sont les suivants:

 ¡ régime d’aides conjoint entre la Norvège et la Suède, où un marché commun de certificats 
verts est en place depuis janvier 2012 ;

 ¡ un transfert statistique entre le Luxembourg et l’Estonie; et le Luxembourg et la Lituanie;

 ¡ deux enchères bilatérales entre le Danemark et l’Allemagne pour le photovoltaïque (où l’attribution 
d’électricité à partir de SER aux objectifs est également basée sur un transfert statistique).

D’autres EM ont également prévu d’utiliser des mécanismes de coopération, mais n’ont pas réalisé 
ces plans jusqu’à présent. A titre d’exemple, le Royaume Uni et l’Irlande ont prévu un projet conjoint 
basé sur la production d’électricité à partir de centrales éoliennes situées en Irlande, destinée à être 
exportée vers le Royaume Uni mais le projet ne s’est pas matérialisé.   

Le projet Krieger’s Flak/Combined Grid Solution dans la mer baltique est un autre exemple de 
coopération transfrontalière dans le domaine de l’énergie renouvelable. Ce groupe de parc 
éoliens offshore fera partie d’une interconnexion de 400 mégawatt (MW) entre le Danemark 

et l’Allemagne. Cependant, le parc éolien offshore connecté (Krieger’s Flak au Danemark 
et Baltic 2 en Allemagne) est soutenu par les régimes nationaux d’aide des pays respectifs. 
Par conséquent, Krieger’s Flak n’est pas une application directe de mécanismes de 
coopération en vertu de la Directive SER.   

Quel mécanisme de coopération est une option pour les pays du sud
et de l’est de la Méditerranée?

Bien que les transferts statistiques et les régimes d’aide communs soient limités aux EM 
de l’UE, les projets conjoints incluent la coopération avec un pays tiers (ex : un PSEM). 
Comme indiqué dans la Section 3.1.1, les projets conjoints sont un des moyens qu’un EM 
peut utiliser pour augmenter sa part d’énergies renouvelables s’il reste en-dessous de sa 
trajectoire indicative.

Qu’est-ce qu’un projet conjoint ?

La définition d’un projet conjoint n’est pas totalement claire. Lorsque les mécanismes de 
coopération ont été élaborés, les EM de l’UE utilisaient des tarifs de rachat ou des systèmes 
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de certificats verts pour soutenir l’électricité provenant de sources renouvelables. Dès lors, la 
coopération avec un autre pays pourrait être réalisée soit en coopérant à un projet conjoint 
(ex : un parc éolien offshore) généralement soutenu par les pays impliqués, soit en coopérant 
au programme de soutien global (ex : une subvention commune pour le photovoltaïque 
solaire). Cependant, entretemps, de nombreux pays de l’UE ont introduit des mécanismes 
d’enchères (voir Section 3.1.3). Les enchères permettent aux pays de définir très 
précisément quelle part de leur programme de soutien ils veulent combiner avec d’autres 
pays ou ouvrir à des unités de production d’autres pays (à titre d’exemple, l’Allemagne et le 
Danemark ont organisé deux enchères publiques dans le domaine du photovoltaïque avec 
un volume d’enchères de 50 MW et 5 MW respectivement). Compte tenu de cette nouvelle 
possibilité, les projets conjoints pourraient ainsi inclure des enchères pour plusieurs projets 

en même temps. Pour des pays tiers, cela pourrait permettre une participation plus large 
aux programmes de soutien de pays de l’UE pour les renouvelables par rapport à une 
coopération basée sur des projets individuels.   

Exigences additionnelles pour des projets de pays tiers

Pour que la coopération avec des pays tiers soit permise, il faut que l’électricité soit 
importée physiquement ou que l’électricité produite soit consommée dans l’UE (Directive 
sur les énergies renouvelables II, Article 11). Cependant, l’importation physique n’est 
obligatoire que pour les frontières de l’UE, mais pas en son sein. À titre d’exemple, 
si un projet conjoint est mis en œuvre entre l’Algérie et la France, des capacités 
d’interconnexion doivent être réservées entre l’Algérie et le Maroc et entre le Maroc et 
l’Espagne, mais pas entre l’Espagne et la France.

L’importation physique doit être prouvée de la manière suivante:

 ¡ l’électricité produite dans le cadre de la coopération est allouée de manière ferme à la 
capacité d’interconnexion souscrite (entre le pays tiers et l’UE) ;

 ¡ l’électricité due à la coopération est enregistrée dans le périmètre d’équilibre du 
gestionnaire de réseau du côté UE de l’interconnexion ; et

 ¡ la capacité souscrite et la production d’électricité ont lieu à la même période.
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9 Lignes de conduite sur l’aide d’état pour la protection de l’environnement et l’énergie 2014-2020 (2014/C 200/01)

En outre, la mise en service ou la rénovation d’une installation dans le pays tiers devront 
avoir été faites après le 25 juin 2009. Aucune aide supplémentaire (à l’exception de l’aide à 
l’investissement) n’est accordée dans le pays tiers si la participation au projet conjoint est 
envisagée. Si la construction d’une interconnexion est prévue, mais a un délai très long, 
des exceptions à la règle d’importation physique sont possibles. Les durées des projets 
conjoints peuvent excéder l’horizon temporel jusqu’en 2030. La CE requiert la notification 
de plans de projet conjoints avec les pays tiers.

Il n’est possible de recevoir des d’aides et subventions dans le cadre d’un projet conjoint 
que pour de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Afin de prouver l’origine 
renouvelable de l’électricité, un système de garanties d’origine est utilisé dans l’UE. 

Les garanties d’origine sont émises sur demande pour chaque mégawattheure (MWh) 
d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables par le producteur d’électricité. Les pays 
peuvent choisir de ne pas émettre de garanties d’origine pour les centrales qui bénéficient 
d’un soutien financier via le régime d’aide aux énergies renouvelables. Les garanties 
d’origine peuvent être vendues séparément de l’électricité. Dans l’UE, les garanties d’origine 
ne sont pas utilisées pour démontrer la réalisation des objectifs (Directive sur les énergies 
renouvelables, Article 19). Toutefois, dans le cadre de projets conjoints avec les PSEM, 
où l’électricien historique, et non le producteur d’énergie renouvelable, pourrait exporter 
l’électricité et la vendre sur un marché de l’UE, les garanties d’origine peuvent être un moyen 
de prouver que l’électricité exportée est produite à partir d’énergies renouvelables.

3.1.3  CONCEPTION DE RÉGIMES D’AIDES SELON LA DIRECTIVE  
SUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

La Directive sur les énergies renouvelables contient des exigences pour la conception de 
régimes d’aide pour les renouvelables dans le secteur de l’électricité. Précédemment, les 
mêmes exigences étaient fixées par les lignes directrices sur les aides d’Etat pour la protection 
de l’environnement et l’énergie 2014-20209. Ces règles s’appliquent aussi aux mécanismes de 
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coopération et aux projets conjoints. Elles sont probablement aussi applicables aux enchères 
dans le cadre du mécanisme de financement de l’UE (voir Section 3.1.4).

Selon la Directive sur les énergies renouvelables, les programmes d’aide aux 
renouvelables doivent:

 ¡ fixer des niveaux d’aides par un processus de mise en concurrence (ex : par des enchères) ;

 ¡ être neutres sur le plan technologique ;

 ¡ être payés sous la forme d’une prime en sus du prix du marché.

Des exceptions existent pour toutes ces exigences, par exemple pour toutes les 
installations dont la capacité est inférieure à un certain seuil ou si les EM peuvent 
démontrer, par exemple, que des programmes de soutien de technologies spécifiques ou 
des niveaux d’aide fixés administrativement offrent de meilleurs résultats (par exemple, 
en termes d’efficience ou d’efficacité). Le processus d’appel d’offres peut être limité à des 
technologies spécifiques dans le cas où un processus ouvert à toutes les technologies 
conduirait à un résultat sous-optimal à cause:

 ¡ du potentiel à plus long terme d’une nouvelle technologie donnée ; ou

 ¡ de la nécessité de diversifier le bouquet énergétique ; ou

 ¡ des contraintes de réseau et de la stabilité du réseau ; ou

 ¡ des coûts (d’intégration) des SER dans le système ; ou

 ¡ de la nécessité d’éviter des distorsions sur les marchés des matières premières pour la 
biomasse.

Une aide peut être accordée sans un processus de mise en concurrence à des 
installations ayant une capacité de production d’électricité installée de moins de 1 MW, 
ou à des projets de démonstration, sauf pour l’énergie éolienne, pour lesquelles le 
plafond peut aller jusqu’à 6 MW ou 6 unités de production.   
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Soutien fondé sur les enchères

Dans la plupart des EM de l’UE, les niveaux de soutien aux centrales utilisant les 
énergies renouvelables résultent d’enchères. Les enchères peuvent être conçues 
de diverses manières. Les caractéristiques importantes des enchères d’énergie 
renouvelable sont, entre autres, le fait qu’elles sont ou non fondées sur des 
technologies spécifiques ou neutres sur un plan technologique, qu’un ou plusieurs 
projets sont attribués dans les enchères, la conception de sanctions et les exigences 
de préqualification, les périodes de réalisation (à savoir, le temps entre les enchères et 
le début du fonctionnement de la centrale), les règles de tarification, etc. Dans les pays 
de l’UE, les enchères pour les énergies renouvelables sont généralement utilisées pour 
déterminer une prime, qui est ensuite payée en sus des revenus obtenus sur les marchés 
de l’électricité dès qu’une centrale d’énergie renouvelable produit de l’électricité.   

Soutien fondé sur les primes

Les enchères déterminent le niveau de la prime à payer en sus du prix de marché. Il 
existe différents types de soutien fondé sur les primes. A une extrémité du spectre, une 
prime fixe paie un montant fixe pour chaque kilowatt-heure (kWh) généré et vendu sur 

le marché de l’électricité. A l’autre extrémité du spectre, une prime variable est adaptée 
afin de maintenir le revenu global de la centrale par unité d’électricité générée à un 
niveau relativement stable.

Quel que soit le type de prime utilisé, l’opérateur de la centrale doit vendre l’électricité 
générée sur le marché habituel de l’électricité, soit bilatéralement à un consommateur, soit en 
utilisant une bourse de l’électricité (voir Figure 3 pour une description des flux de recettes).   

Selon une prime variable, qui est actuellement le type de paiement dominant dans l’UE, 
les opérateurs participent au marché habituel de l’électricité. En plus du prix de marché, 
ils reçoivent une prime afin que leurs niveaux de revenu restent au moins stables dans 
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3.1.4 CADRE FAVORABLE À LA MISE EN OEUVRE ET MÉCANISME DE 
FINANCEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE 

Le cadre favorable à la mise en œuvre et le mécanisme de financement de l’UE ont 
tous deux pour but d’atteindre l’objectif des énergies renouvelables de l’UE en l’absence 
d’objectifs nationaux contraignants (voir Section 3.1.1). Le « cadre de mise en oeuvre » et 
les mécanismes de financement sont expliqués ci-après.

le temps. Si les revenus provenants du marché habituel excèdent ce niveau minimum, les 
opérateurs de la centrale réalisent un profit (à moins que la conception inclue un mécanisme 
de remboursement, comme c’est le cas au Royaume Uni, par exemple). Alors que dans 
le passé, les prix de marché de l’électricité étaient généralement inférieurs aux coûts de 
production à partir de renouvelables, aujourd’hui dans de nombreux cas et de plus en 
plus à l’avenir, les coûts de production de certaines énergies renouvelables, en particulier 
l’énergie éolienne et photovoltaïque, sont couverts par les prix du marché. Par conséquent, 
le programme de soutien permet essentiellement d’assurer un financement peu onéreux, 
étant donné qu’une part substantielle des recettes est stabilisée.

Figure  3  

Source: Fraunhofer ISI

Hypothèse :  
Prime de marché variable

• Recettes déterminées par la 
différence entre les coûts de 
production (enchères) et le 
prix du marché de l’électricité.

• Prix de l’électricité faible ð 
paiement de soutien élevé

• Prix de l’électricité élevé ð 
paiement de soutien faible

• Le niveau de paiement de 
soutien varie au fil du temps 
mais le flux de revenu global 
demeure relativement 
constant

Participation aux enchères 
d’énergie renouvelable  

« avant investissement »

Participation au marché de 
l’énergie ordinaire  

 « pendant le fonctionnement »

Flux de revenu résultant

Revenus issus du marché 
de l’électricité « revenu de 

l’électricité produite »

• Paiement reçu du gestionnaire de 
réseau de transport (acheteur)

• Paiement pour combler l’écart entre 
les coûts totaux moyens actualisés de 

l’énergie produite et les prix du marché 
de l’électricité

• Recettes déterminées par le prix du 
marché de l’électricité

• Application du même prix à toutes les 
centrales conventionnelles et d’énergie 

renouvelable
• Paiement reçu par les acheteurs sur le 

marché de l’électricité

¤c/kWh

Flux de recettes des centrales sources d'énergies 
renouvelables participant aux enchères sources d'énergies 
renouvelables dans l’Union européenne

Revenus issus du programme 
de soutien « revenu de la 

valeur verte »



33 É N E R G I E S  R E N O U V E L A B L E S

Quelle peut être l’utilisation du mécanisme de financement de l’Union 
européenne?

Le mécanisme de financement de l’UE vise à soutenir les énergies renouvelables au 
niveau de l’UE afin de combler les écarts (Réglementation relative à la gouvernance, 
Article 33). Le soutien sera soumis à un appel d’offres et doit être fourni comme 
une prime en sus du prix de marché (dans le cas de programmes de soutien aux 
renouvelables en général comme décrit dans la Section 3.1.3). Les détails du mécanisme 
de financement seront définis dans la législation secondaire (un acte d’exécution) de la 
CE assistée par un Comité de l’Union de l’énergie incluant un représentant désigné de 
chaque EM. Les actes de mise en œuvre seront également utilisés pour déterminer:

 ¡ la méthodologie permettant de fixer un niveau de primes maximum ;

 ¡ la conception détaillée de l’appel d’offres ;

 ¡ la méthodologie en matière de partage des bénéfices et des efforts des EM.

Il est cependant clairement indiqué dans la Réglementation relative à la gouvernance que 
le soutien proposé par le mécanisme de financement inclut uniquement des projets « dans 
l’Union ». Des pays tiers tels que les PSEM n’ont donc pas accès à ce mécanisme.  

En plus des appels d’offres, le mécanisme de financement contribuera au « cadre de mise 
en oeuvre », qu’un écart apparaisse ou non (Directive sur les énergies renouvelables II, 
Article 3, Paragraphe 5). La manière dont les écarts potentiels en termes d’ambition ou 
de réalisation sont identifiés est décrite dans la Section 3.1.1.

Quelle peut être l’utilisation du cadre de mise en oeuvre ?

Selon la Directive sur les énergies renouvelables (Article 3, Paragraphe 5), la CE 
encouragera un haut degré d’ambition des EM grâce à un cadre favorable.   

Le cadre favorable à la mise en œuvre facilitera par exemple la réduction du coût du 
capital, le déploiement de solutions de flexibilité afin d’intégrer les SER dans le système 
électrique, le développement des infrastructures et la coopération régionale entre les pays. 
La coopération régionale inclut aussi la coopération avec des pays tiers, ce qui signifie que 
les PSEM peuvent s’engager dans ce type de coopération. L’utilisation des fonds de l’Union 
et de fonds supplémentaires permet de mettre en place ce cadre favorable.   

Le mécanisme de financement dans le « cadre favorable à la mise en œuvre » peut offrir 
un soutien de différentes manières, par exemple sous la forme de prêts bonifiés, de 
subventions, ou d’un mélange des deux. Il est explicitement indiqué que ce mécanisme 
peut inclure un soutien à des projets conjoints avec des pays tiers.

3.1.5 PROJETS SER TRANSFRONTALIERS DU MÉCANISME POUR 
L'INTERCONNEXION EN EUROPE

Un certain nombre de fonds existent au sein de l’UE pour financer des projets d’énergie 
renouvelable. Le Tableau 3 donne un aperçu de ces fonds. La plupart de ces fonds ne 
sont disponibles que pour des projets au sein des EM de l’UE. Le MIE est une exception 
où des pays tiers sont également éligibles.
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Mécanismes de financement de l’Union européenne 
pertinents pour les énergies renouvelables pendant la 
période de 2021 à 2030

Nom du fonds

Mécanisme de 
financement 
(Gouvernance)

Mécanisme 
existant 
(2014-2020) 
et futur (2021-
2027) pour 
l’interconnexion 
en Europe 

Fonds de 
développement 
régional de l’UE 
et Fonds de 
Cohésion

InvestEU

Fonds 
d’Innovation

Horizon Europe

Programme de 
transition LIFE 
Energie propre

Instrument 
pour l’Aide de 
préadhésion 

Pas encore connu, dépend entre 
autres de contributions privées 
des EM

8,7 milliards d’€ proposés 
pour l’énergie, dont jusqu’à 10 
% peuvent être utilisés pour 
des projets transfrontaliers 
dans le domaine des SER. 30,6 
milliards d’€ proposés pour le 
transport par la COM de l’UE 
(2021- 2027); négociations 
inter-institutionnelles en cours

226.3 milliards d’€ proposés 
pour le fonds de développement 
régional, 46,7 milliards d’€ 
proposés pour le fonds de 
cohésion dont 11,3 milliards 
d’€ sont destinés au soutien au 
transport 

Budget total proposé de 38 
milliards d’€ pour les garanties, 
dont une fenêtre d’investissement 
de 11,5 milliards d’€ pour les 
infrastructures durables

Dépendants des revenus 
générés par le système 
d’échange de quotas d’émission 
de l’UE

Budget total proposé de 97,6 
milliards €10

2,0 milliards d’€ proposés pour 
l’Action Climat

14,5 milliards d’€ proposés

Eviter et combler tout écart entre le déploiement des 
SER de l’EM et l’objectif au niveau de l’UE

Le MIE actuel couvrant l’horizon temporel jusqu’en 
2020 n’inclut pas le soutien aux projets dans le domaine 
des SER. Le nouveau MIE (2021-2027) inclut des projets 
SER transfrontaliers (études et mise en œuvre de 
projet); de manière plus générale, le MIE est divisé en 
trois secteurs : l’énergie, le transport et la numérisation. 
Le MIE dans le secteur de l’énergie vise à mettre à 
niveau les infrastructures de transport d’électricité 
qui sont importantes pour le bon fonctionnement du 
marché unique (y compris les interconnexions).

Les principaux obje tifs de la politique d’investissement 
de l’UE visent à réduire les déséquilibres entre les 
régions européennes ; les objectifs incluent une 
«Europe plus verte, sans carbone » et une « Europe 
plus connectée » ; la part principale du budget n’est 
toutefois pas utilisée pour des investissements dans le 
secteur de l’énergie. 

Garantie de l’UE pour mobiliser le financement privé, 
les énergies renouvelables sont un des nombreux 
sujets, synergies élevées avec d’autres programmes, 
le développement de projets peut aussi être financé

Soutenir l’innovation à faible teneur en carbone dans les 
industries à forte intensité énergétique, technologies de 
capture et d’utilisation du carbone, énergie renouvelable 
innovante et technologies de stockage de l’énergie, 
projets pilote sur le captage et stockage du dioxyde de 
carbone respectueux de l’environnement

Soutien à la recherche et l’innovation, y compris sur 
l’énergie ; programme exact toujours en cours de 
définition

Les objectifs incluent la contribution pour la transition 
énergétique dans le cadre de l’Action pour le climat

Préparation des pays candidats à l’adhésion à l’UE ; 
peut-être pertinent pour la mise en œuvre de l’Acquis 
communautaire dans le secteur de l’énergie dans les 
non-EM dans le Groupe de haut niveau de la connectivité 
énergétique en Europe centrale et du Sud-Est

Volume du fonds Objet du fonds

10 Cela inclut 3,5 milliards d’€ alloués dans le cadre du Fonds InvestEU et 10 milliards d’€ pour soutenir la recherche 
et l’innovation dans l’alimentation, l’agriculture, le développement rural et la bioéconomie. Le budget spécifique pour 
l’énergie n’est pas encore clair.  

Tableau 3
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11 90 % du budget de l’énergie est alloué aux réseaux et à l’intégration des marchés, tandis qu’un maximum de 
10 % peut être attribué à des projets transfrontaliers dans le domaine de l’énergie renouvelable.

Source: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628247/EPRS_BRI(2018)628247_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-cef-regulation_fr.pdf

Comment les projets d’énergie renouvelable sont-ils soutenus  
dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe ?

Un nouvel ajout à la liste des mécanismes de coopération transfrontalière est la 
possibilité de financer des projets d’énergies renouvelables grâce au MIE3F. La CE a 
proposé d’inclure une nouvelle catégorie de projets – Projets transfrontaliers dans les 
énergies renouvelables en vue de l’obtention d’un soutien dans le cadre du MIE pour la 
période allant de 2021 à 2027. L’inclusion de ces projets dans le MIE a principalement 
pour objectif d’améliorer l’utilisation des mécanismes de coopération entre les EM de 
l’UE et entre les EM de l’UE et des pays tiers. En particulier, les projets transfrontaliers 
dans les énergies renouvelables sont définis comme des projets qui font partie d’un 
mécanisme de coopération, et de plus :  

 ¡ conduisent à des économies dans le déploiement des SER  ou à des avantages 
supplémentaires pour l’intégration des SER dans le système, la sécurité 
d’approvisionnement ou l’innovation par rapport à un projet similaire mis en œuvre 
par un seul Etat membre ; et

 ¡ ont un bilan coût-bénéfice positif.

Bien que les projets SER réalisés ou planifiés dans le passé se déroulaient 
essentiellement dans le domaine de la production d’électricité, le financement du MIE 
sera, en principe, accessible à tous les types d’énergies renouvelables couverts par la 
Directive sur les énergies renouvelables.

Le soutien du MIE peut concerner à la fois les études et la mise en œuvre des projets 
transfrontaliers. Le budget pour l’énergie dans le cadre du MIE devrait passer de 4,2 à 
8,65 milliards d’euros. Si aucun soutien ne peut être destiné aux projets dans le domaine 
des énergies renouvelables dans le cadre du MIE actuel, la nouvelle proposition prévoit 
un budget allant jusqu’à 865 millions d’euros pour les projets transfrontaliers pour les 
énergies renouvelables11.

La mise en œuvre détaillée dépendra du résultat de la négociation actuellement en cours 
entre la CE, le Parlement européen et le Conseil européen.   
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RÉSUMÉ

Les principales options pour les PSEM pour avoir accès aux systèmes de soutien de 
l’UE pour les énergies renouvelables sont les projets conjoints avec les EM de l’UE. Ces 
projets pourraient permettre de recevoir des fonds du mécanisme de financement de 
l’Union et du nouveau MIE qui inclura des projets renouvelables transfrontaliers avec des 
pays tiers.

Les projets conjoints peuvent soit faire partie de la planification régulière des EM de 
l’UE et donc être inclus dans les PNIEC ou être requis comme une mesure éventuelle 
proposée par la CE si un EM n’atteint pas sa trajectoire indicative.

La définition d’un projet conjoint offre une certaine marge de manœuvre concernant le 
type de projet. Il est donc possible qu’une enchère permettant de soutenir une certaine 
capacité installée basée sur des projets individuels soit aussi interprétée comme un 
projet conjoint.

Le financement de projets conjoints peut se faire par les mécanismes de financement de 
l’UE dans le contexte de sa contribution au « cadre de mise en oeuvre » pour l’énergie 
renouvelable. Le soutien financier peut revêtir la forme de prêts à faible taux d’intérêt, 
de subventions ou d’un mélange des deux. La conception exacte du mécanisme de 
financement, y compris les sources de financement et les règles d’attribution, sera 
définie par la CE dans la législation secondaire, avec le soutien d’un Comité de l’Union de 
l’énergie (comprenant un représentant de chaque pays de l’UE) dans le courant de 2019.

Outre les projets de réseau inclus traditionnellement dans le cadre du MIE, la proposition 
du nouveau MIE inclut les projets transfrontaliers renouvelables avec les pays tiers. Des 
fonds supplémentaires pourraient donc être disponibles pour les projets conjoints avec 
les EM de l’UE.

Les projets conjoints avec des pays tiers impliquent que l’électricité produite dans des 
pays tiers soit exportée physiquement (c’est-à-dire que l’électricité est consommée 
dans l’UE) et produite à partir de nouvelles centrales. En outre, l’électricité produite et 
exportée ne doit pas avoir reçu le soutien d’un programme d’aide des PSEM autre que 
l’aide à l’investissement accordée à l’installation.

RECOMMANDATIONS
Afin de s’engager dans des projets conjoints et de recevoir potentiellement des fonds 
supplémentaires, les activités suivantes pourraient être utiles pour les PSEM :

 ¡ Plaidoyer:
Les règles détaillées du mécanisme de financement de l’UE et du MIE sont en cours 
de négociation ou seront définies dans la législation secondaire. Bien que les pays 
tiers ne puissent pas influencer officiellement les négociations internes de l’UE, il 

3.2 IMPLICATIONS POUR LES PAYS DU SUD ET DE L’EST DE LA 
MÉDITERRANÉE
Cette Section résume les principaux enjeux concernant les énergies renouvelables qui 
présentent une importance pour les PSEM et formule des recommandations d’action concrètes.
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pourrait être utile pour les PSEM d’approcher des EM partenaires potentiels pour 
des projets conjoints afin d’obtenir des conditions favorables pour les pays tiers (par 
exemple une recommandation pour les projets conjoints avec des pays tiers et des 
conditions particulières pour les interconnexions de pays tiers vers les ’EM de l’UE qui 
n’atteignent pas leurs objectifs d’interconnexion).

 ¡ Introduction d’un système de certificats d’origine:
Un système de garanties d’origine pour l’électricité produite à partir de sources 
renouvelables, tel que le système de garanties d’origine de l’UE, peut être utile de 
plusieurs façons : premièrement, il peut être utilisé pour prouver que l’électricité 
vendue sur le marché de l’UE est produite à partir de sources renouvelables. 
Deuxièmement, il peut constituer une base pour les producteurs d’énergie 
renouvelable situés dans les PSEM pour exporter et vendre de l’électricité directement 
aux clients dans l’UE. Enfin, il peut également aider à éviter la fraude concernant 
l’origine de l’électricité renouvelable à l’échelle nationale et éventuellement favoriser 
de nouveaux circuits commerciaux à l’échelle nationale également.

 ¡ Préparation concrète de projets conjoints:

- Les projets de PNIEC ont à présent été soumis et doivent être finalisés d’ici décembre 
2019. Cela permet aux PSEM d’analyser les plans et d’identifier les pays partenaires 
potentiels pour des projets conjoints (ex : les pays avec un écart d’ambition potentiel). 
Les PSEM pourraient contacter ces pays partenaires potentiels pour des projets 
conjoints à inclure dans les PNIEC finaux.

- L’utilisation d’un mécanisme de coopération est une mesure correctrice possible 
pour les EM qui n’atteignent pas le niveau minimum requis. Les rapports d’activité 
biennaux indiquent les EM qui n’ont pas fait suffisamment de progrès et sont 
potentiellement intéressés par l’utilisation de mécanismes de coopération. Les PSEM 
peuvent contacter les EM de l’UE qui n’atteignent pas leurs objectifs indicatifs pour 
la mise en œuvre de projets conjoints, grâce aux informations contenues dans  les 
rapports d’avancement.

- Les projets conjoints situés dans des pays tiers doivent prouver l’importation 
physique d’électricité vers l’UE. Dès lors, les PSEM intéressés doivent s’assurer que 
cette importation physique soit possible en permettant l’attribution des capacités 
d’interconnexion nécessaires ou la planification de nouvelles interconnexions avec 
l’UE. Au cas où une interconnexion est prévue mais commencera à fonctionner après 
la mise en œuvre du projet conjoint, la nécessité de prouver l’importation physique 
peut être différée.

- L’attribution de subventions aux renouvelables dans des projets conjoints demande 
en principe de suivre les règles de l’UE pour les aides. Cela implique que les 
subventions soient adjugées et payées en tant que prime qui s’ajoute au prix de 
marché. Par conséquent, les PSEM souhaitant participer à des projets conjoints 
doivent s’assurer que les producteurs d’électricité à partir d’énergies renouvelables 
puissent avoir accès à un marché de l’électricité. Cela peut être soit l’opérateur de 
marché du PSEM, qui vend alors l’électricité sur le marché de l’EM de l’UE, soit 
l’opérateur de l‘installation qui peut accéder directement au marché de l’électricité.

La section suivante donne de plus amples informations sur les interconnexions et les 
marchés de l’électricité.





04 
Intégration des marchés  
et interconnexions 
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Cette Section couvre les questions relatives à l’intégration des marchés et aux interconnexions 
qui présentent un intérêt pour les PSEM. Cela inclut les investissements dans les interconnexions 
et la gestion des interconnexions et des marchés. D’’autres législations et règles, qui sont 
indiquées dans le CE4ALL mais n’en font pas directement partie, sont incluses dans la description 
afin de fournir le contexte approprié. Après avoir donné un aperçu de la législation pertinente 
(Section 4.1), les implications et opportunités pour les PSEM sont expliquées (Section 4.2).

4.1 CONTENU DE LA LÉGISLATION PERTINENTE
4.1.1 OBJECTIFS D’INTERCONNEXION ET INVESTISSEMENTS DANS LES 
INTERCONNECTEURS 

Des capacités d’interconnexion suffisantes sont une condition nécessaire pour permettre 
la libre circulation de l’électricité entre des pays différents. L’augmentation des capacités 
d’interconnexion renforce la sécurité d‘approvisionnement car davantage de capacités 
de production sont disponibles en cas d’indisponibilité d’une centrale électrique. Des 
capacités d’interconnexion supplémentaires donnent accès à davantage de flexibilité 
(centrales électriques souples, flexibilité de la demande ou stockage), augmentent le 
degré d’intégration des marchés et contribuent à l’intégration de renouvelables variables 
dans le système électrique. La nouvelle Directive et Réglementation sur le marché de 
l’électricité donnent la priorité aux investissements supplémentaires dans les capacités 
d’interconnexion.

Objectifs d’interconnexion dans l’Union européenne

Pour ces raisons, en 2014, le Conseil européen a demandé à tous les EM d’atteindre une 
capacité d’interconnexion d’au moins 10 % de leur capacité de production d’électricité installée 
d’ici 2020. Cet objectif ne sera probablement pas atteint par tous les EM. En novembre 2017, la 
Commission de l’UE a publié une Communication sur le renforcement des réseaux énergétiques 

Intégration des marchés  
et interconnexions 

04 



41 INTÉGRATION DES MARCHÉS ET INTERCONNEXIONS

européens12. Cette communication est basée sur un rapport d’un groupe d’experts sur 
l’interconnexion électrique13 et inclut un objectif de capacité d’interconnexion de 15 % pour 
2030 ainsi qu’une série d’indicateurs supplémentaires et de seuils minimum qui fournissent un 
signal pour une augmentation des capacités d’interconnexion:

 ¡ un écart de prix entre deux pays ou zones distinctes supérieur à 2 €/MWh ;
 ¡ un ratio entre la capacité de transport transfrontalière nominale et la demande de pointe 
inférieur à 30 % ; et

 ¡ un ratio entre la capacité de transport nominale et les capacités de production 
renouvelable installée.

Si un EM n’atteint pas un de ces seuils minimum, les investissements dans des capacités 
d’interconnexion supplémentaires avec ce pays seront une priorité pour l’UE. Le CE4ALL 
confirme l’objectif d’interconnexion de 2030, à savoir 15 %, y compris les indicateurs 
supplémentaires14. 

Réalisation d’investissements dans des capacités d’interconnexion entre 
les pays de l’Union européenne

Etant donné que l’objectif d’interconnexion n’est pas contraignant, il ne constitue pas en 
soi un puissant moteur pour investir dans des capacités d’interconnexion. Cependant, les 
projet d’intérêt commun (PIC) qui sont identifiés dans l’UE aideront les EM à atteindre 
leurs objectifs d’interconnexion15.

12 Voir : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1512401992772&uri=CELEX%3A52017DC0718
13 Voir : https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/report_of_the_commission_expert_group_on_

electricity_interconnection_targets.pdf
14 Voir : https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
15 Voir Trinomics 2018. Evaluation of the TEN-E Regulation. Disponible ici : http://trinomics.eu/wp-content/

uploads/2018/08/Evaluation-of-the-TEN-E-Regulation.pdff

Quels sont les projets d’intérêt commun?

Les projets d’interconnexion identifiés au plan européen comme des PIC ont accès à des 
procédures de planification simplifiées et, dans certaines circonstances, ont droit à un 
financement dans le cadre du MIE.
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Comment les projets d’intérêt commun sont-ils sélectionnés ?

La régulation des réseaux énergétiques transeuropéens (TEN-E)16 prévoit l’identification des 
PIC. Conformément à la réglementation, ces PIC doivent répondre aux critères suivants:

 ¡ les projets doivent être nécessaires à au moins un des couloirs et zones prioritaires en 
matière d’infrastructure énergétique ; et

 ¡ le projet a une analyse coût-bénéfice positive17 ; et
 ¡ le projet traverse la frontière de deux EM ou plus ; et
 ¡ le projet est situé dans un EM et a un impact transfrontalier important ; ou
 ¡ le projet traverse la frontière d’au moins un EM et un pays de l’Espace économique 
européen (EEE).

Les projets PIC sont proposés par les investisseurs potentiels. Les groupes régionaux 
auxquels participent des EM de l’UE, la CE, des gestionnaires de réseau de transport et leurs 
réseaux européens, des porteurs de projets potentiels, des autorités de régulation et l’ACER 
organisent le processus de sélection des PIC. L’ACER a pour rôle d’évaluer la conformité 
des projets avec les critères des PIC et leur valeur ajoutée pour l’UE. Après les évaluations 
réalisées au sein des groupes régionaux, la CE publie un acte délégué comprenant la liste des 

16 Voir : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:115:0039:0075:en:PDF
17 Pour des informations détaillées concernant analyse coût-bénéfice du TEN-E, voir : https://docstore.

entsoe.eu/Documents/TYNDP%20documents/Cost%20Benefit%20Analysis/2018-10-11-tyndp-cba-20.pdf
18 Voir : https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest/regional-groups-and-

their-role-pci-process.

PIC approuvés. Après la publication, le Conseil européen et le Parlement européen ont deux 
mois pour s’opposer à cette liste ou demander une prolongation de deux mois pour prendre 
une décision. En cas de non-rejet, la liste entre en vigueur18.

Sur la base des critères de sélection ci-dessus, les projets d’interconnexion avec des 
pays tiers qui ne font pas partie de l’UE ou de l’EEE doivent donc contribuer à résoudre 
les contraintes de capacités d’interconnexion entre deux EM de l’UE ou plus afin de 
bénéficier du statut de PIC. Actuellement, une interconnexion planifiée entre l’Italie et 
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Quels projets d’intérêt commun remplissent les conditions d’un 
financement mécanisme pour l'interconnexion en Europe ?

Les PIC peuvent recevoir un financement pour les études et les travaux réalisés dans 
le cadre du MIE. Le financement peut être fourni si plusieurs conditions préalables sont 
remplies. Un projet doit démontrer qu’il existe des externalités positives, à savoir un 
bénéfice lié à la sécurité d’approvisionnement, la solidarité ou l’innovation par rapport à un 
projet strictement national. Les projets doivent par conséquent être « commercialement 
non viables », c’est-à-dire que le cadre réglementaire national (tarifs, incitations) ne 
suffit pas pour couvrir les coûts encourus du projet en question. Le financement est 
limité à un maximum de 50 à 75 % (pour les projets offrant un degré élevé de sécurité 
d’approvisionnement régionale ou paneuropéenne, renforçant la solidarité de l’Union ou 
comprenant des solutions très innovatives) des coûts totaux. Les entités de pays tiers ne 
peuvent recevoir un financement que s’il est indispensable à la réalisation du PIC21. 

Quel est le rôle des interconnexions marchandes dans l’Union 
européenne et entre l’Union européenne et les pays tiers ?

La plupart des interconnexions entre les pays de l’UE ainsi que les interconnexions 
entre l’Espagne et le Maroc fonctionnent et ont été construites comme interconnecteurs 
régulés par les opérateurs de réseau impliqués. La Directive sur le marché de 
l’électricité (y compris dans sa nouvelle version) attribue clairement la responsabilité 
du développement des interconnexions aux gestionnaires des réseaux de transport 
régulés. Cependant, l’UE permet également d’investir dans des interconnexions 
marchandes qui doivent être approuvées au cas par cas. Dans le cas de ces 
interconnexions marchandes, des exceptions aux exigences réglementaires, telles que 
des taux d’actualisation prescrits, peuvent être accordées afin de réduire les risques 
d’investissement. Les investissements dans des interconnexions marchandes peuvent 
être recouvrés en vendant des droits de transmission financiers aux utilisateurs de 
l’interconnexion. Les interconnexions marchandes peuvent aussi être choisies comme 
PIC et peuvent donc bénéficier d’un financement de l’UE, par exemple au titre du Fonds 
européen pour les investissements stratégiques (FEIS)22. En cas de financement du MIE, 
les interconnexions marchandes ne sont éligibles que pour des études.

4.1.2 GESTION DES INTERCONNEXIONS / INTÉGRATION DU MARCHÉ 

Quel est le cadre réglementaire permettant d’intégrer les marchés de 
l’électricité de l’Union européenne ?
L’organisation des marchés de l’électricité dans l’UE est principalement régulée par la 
Réglementation du marché de l’électricité, certains aspects additionnels étant couverts 

19 Voir : https://tyndp.entsoe.eu/tyndp2018/projects/projects/29 pour plus d’informations sur le projet.
20 Voir : https://www.euroasia-interconnector.com/ pour plus d’informations sur le projet.
21 Voir https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1316
22 Voir Poudineh et Rubin 2016. Business model for cross-border interconnections in the Mediterranean 

basin. Disponible ici : https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2016/06/Business-
model-for-cross-border-interconnections-in-the-Mediterranean-basin-EL-19.pdf

la Tunisie (« ELMED ») a été choisie comme PIC car cette interconnexion réduira les 
congestions à la frontière du Nord de l’Italie19. L’interconnexion eurasienne qui reliera la 
Grèce, Chypre et Israël devrait apporter des bénéfices dans les deux EM20.
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dans la Directive sur le marché de l’électricité. Les règles détaillées sont exposées dans un 
certain nombre de codes et  autres règles relatives au réseau électrique23. Comme exposé 
dans la Réglementation du marché de l’électricité, ces codes et lignes de conduite sont 
directement juridiquement contraignants dans tous les EM de l‘UE. La Réglementation 
du marché de l’électricité établit les principes de base du marché intérieur de l’électricité 
comme suit:

 ¡ les prix doivent être régis par l’offre et la demande et les règles du marché 
encourageront la libre formation des prix ;

 ¡ les règles du marché permettront le développement de la production à  basse teneur 
carbone flexible et durable ainsi que la demande flexible ;

 ¡ les consommateurs bénéficieront de la concurrence sur le marché de détail et seront 
autorisés à participer au marché de l’énergie et à la transition énergétique;

 ¡ la participation au marché sera facilitée grâce à la création d’agrégateurs24; 

 ¡ les règles du marché fourniront des incitations à l’investissement ;

 ¡ les obstacles aux échanges transfrontaliers seront éliminés ;

 ¡ les règles du marché permettront aussi les projets de démonstration.

Comment les marchés de l’électricité sont-ils organisés dans l’Union 
européenne ?

Il existe dans l’UE différents marchés pour le commerce de l’électricité. Ces marchés 
sont indiqués à la Figure 4. Les principaux marchés de vente de l’électricité sont indiqués 
en orange.  

Ils incluent les marchés à terme, les marchés day-ahead et les marchés infra-
journaliers. Le commerce sur les marchés à terme a lieu des années, des mois, des 
semaines ou des jours avant le délai de livraison. Dans le marché day-ahead, à midi 
la veille du jour de de la livraison, les parties au marché soumettent leurs offres pour 
chaque heure du lendemain (sous la forme d’une enchère unique). Le modèle de 
marché infrajournalier est basé sur les transactions en continu, avec la possibilité de 
procéder à des enchères régionales complémentaires. Le commerce infrajournalier 
débute à 15 h, la veille de la livraison, et prend fin peu avant (entre 30 et 60 minutes) 
le délai de livraison. Les trois segments de marché sont en voie d’intégration entre les 
EM de l’UE.

L’intégration des marchés (ou le couplage des marchés) est la plus avancée sur le 
marché day-ahead, où la plupart des marchés nationaux de l’électricité sont couplés 
et l’offre et la demande sont coordonnées en utilisant un algorithme commun et 

23 Voir : https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/wholesale-market/electricity-
network-codes pour plus d’informations sur les codes et lignes directrices du réseau.

24 Les agrégateurs sont des participants du marché qui achètent l’électricité ou la capacité installée de plus 
petites centrales de production d’électricité et participent aux marchés de l’électricité et aux marchés 
d’équilibrage avec ce réseau de centrales. A titre d’exemple, la participation directe de centrales 
renouvelables aux marchés de l’électricité afin de recevoir le soutien de la prime de marché en plus du 
prix du marché est très coûteuse pour chaque opérateur de centrale individuel. Dès lors, les agrégateurs 
traitent souvent la participation au marché pour un groupe de centrales renouvelables. Un autre exemple 
est un agrégateur de petites batteries de stockage qui peut être actif sur le marché de l’équilibrage avec un 
groupe de d’unités de stockage car chaque batterie individuelle serait trop petite pour participer.
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tenant compte des capacités d’interconnexion disponibles. Sur le marché infrajournalier, les 
transactions en continu sont à présent aussi couplées et toutes les offres sont placées sur la 
plateforme de négociation infra-journalière XBID depuis juin 2018, avec une première phase 
couvrant 14 pays. La participation des pays restants aura lieu dans une deuxième phase, très 
probablement en 2019. Sur les marchés à terme, l’alignement des produits et des périodes de 
négociation est encore en cours.   

La Figure 4 inclut également les marchés d’équilibrage et le règlement d’équilibrage (en 
jaune) qui sont organisés par les gestionnaires de réseaux  de transport. Les gestionnaires 
des réseaux de transport procurent des services d’équilibrage avant le délai de livraison (en 
fonction de l’EM il peut s’agir d’années, de semaines ou de jours avant). Si des déviations 
entre l’offre et la demande apparaissent au moment de la livraison, les services d’équilibrage 
sont activés. Après le délai de livraison, les participants au marché responsables de l’écart 
doivent payer l’activation de l’équilibrage sur le marché de liquidation de l’équilibrage. 
L’intégration des marchés d’équilibrage est également en cours entre EM de l’UE, avec des 
règles et procédures encore divergentes actuellement.   

Le dernier type de marché dépeint dans la Figure 4 sont les enchères de capacité. 
Certains EM de l’UE organisent des enchères de capacité pour des unités de production 
nouvelles et existantes et, dans certains cas les stockages, la flexibilité de la demande et 
les interconnexions. Ces enchères de capacité visent à assurer un haut degré de sécurité 
de l’offre et se tiennent bien avant le délai de livraison (généralement, 1 à 4 ans plus tôt). 
Cependant, les enchères ou les marchés de capacité sont considérés d’un œil critique par la 
Commission de l’UE en raison de leur potentiel de distorsion des  marchés de l’électricité. La 
nouvelle Réglementation du  marché de l’électricité établit des règles supplémentaires sur 
les moyens d’évaluer les besoins de capacité et les  mécanismes de capacité par rapport à la 
situation antérieure.

Figure  4  Les marchés de l’électricité

Source: Fraunhofer ISI

Note: DA: day-ahead; ID: Intra-journalier; J: jour de livraison; J-1: un jour avant le jour de livraison; 

- Segments du marché bleu: financement de centrales électriques; 

- Segments de marché jaune: services d’équilibrage; 

- Segments de marché orange: marchés de gros pour la vente d’électricité; 

Enchères  
de capacité

Marché à terme

Marché DA 
(enchère)

Règlement 
de 

l’équilibrage

Enchère 
infrajournalière 

Echanges ID en continu

Activation 
de 

l’équilibrage

Acquisition de services d’équilibrage

Années à l’avance 12 h, J-1 15 h, J-1 Moment de la livraison



46 LE PAQUET « UNE ÉNERGIE PROPRE POUR TOUS LES EUROPÉENS » 
IMPLICATIONS ET OPPORTUNITÉS POUR LA MÉDITERRANÉE 

Comment le couplage des marchés fonctionne-t-il ?
La Figure 5 montre l’effet du couplage des marchés pour l’exemple de deux pays. Si les pays 
A et B ont des marchés de l’électricité séparés, le niveau de prix dans le Pays A est très faible 
(par exemple si c’est un pays à fort contenu de renouvelables, nucléaire ou lignite) et le niveau 
de prix dans le Pays B est relativement élevé (cela pourrait être un pays à forte dépendance 
au gaz). Si les deux marchés sont couplés, le prix dans le Pays A augmente alors qu’il diminue 
dans le Pays B. Globalement, les coûts de production et les prix de l’électricité sont réduits car 
des unités de production moins onéreuses du Pays A remplacent le fonctionnement d’unités de 
production plus onéreuses du Pays B. L’exemple indique cependant que les coûts et avantages 
du couplage des marchés pourraient être différents entre deux pays participants. Dans 
l’exemple montré, les consommateurs du Pays B sont bénéficiaires tandis que les producteurs 
du Pays A sont bénéficiaires et vice versa. Si les capacités d’interconnexion sont limitées, 
les effets du couplage du marché sont moins prononcés. L’UE vise au couplage complet 
des marchés et à une intégration des marchés, ainsi qu’à un niveau suffisant de capacités 
d’interconnexion, afin de réduire les coûts totaux du système et de permettre l’intégration 
efficace de parts importantes de renouvelables variables.

Source: Fraunhofer ISI

Note: Dans l’exemple de deux pays indiqué, le Pays B bénéficie d’un prix de l’électricité plus faible suite 
au couplage tandis que le prix résultant du couplage du marché est plus élevé qu’avant dans le Pays A. A 
une heure différente, cet effet peut changer. Dans l’ensemble, la demande peut toujours être satisfaite à 
des coûts de production globaux moins élevés. La figure ne tient pas compte des contraintes de capacités 
d’interconnexion. Celles-ci conduiraient une moindre disponibilité des centrales électriques du Pays A dans 
le Pays B et vice versa, et changeraient donc légèrement l’ordre de mérite commun.

Figure  5  Effets du couplage de marché de deux pays
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Que signifie la séparation des actifs de production et de transport ?

Les règles de séparation de l’UE prévoient que la gestion et la propriété du réseau, 
les actifs de production d’électricité et la commercialisation soient séparés. Cela inclut 
également la disposition selon laquelle les gestionnaires de réseau ne devraient pas 
posséder et exploiter des dispositifs de stockage, à de très rares exceptions près. 
La séparation des actifs est mise en œuvre afin de permettre aux producteurs et 
fournisseurs d’électricité de fonctionner dans un environnement de marché libre et 
efficace. Si les propriétaires ou gestionnaires de réseaux de transport sont contrôlés par 
une personne ou des personnes de pays tiers, la Commission a le droit de donner un 
avis sur la certification du propriétaire ou du gestionnaire du réseau de transport25. 

25 La Directive du Parlement européen et du Conseil sur les règles communes du marché intérieur de 
l’électricité (refonte) - Analyse du texte de compromis final dans la perspective d’un accord offre des 
règles détaillées pour le découplage.

Comment les interconnexions sont-elles gérées dans l’Union européenne?

L’utilisation des interconnexions existantes et l’attribution des capacités disponibles 
diffèrent en fonction du cadre temporel. Des enchères explicites sont actuellement en 
place afin d’attribuer des capacités d’interconnexion de longue durée, en particulier 
sous la forme de droits de transmission financiers. Dans le cadre d’enchères explicites, 
les opérateurs d’interconnexion vendent aux enchères des capacités d’interconnexion 
sur le marché à terme et les participants au marché peuvent réserver des capacités 
d’interconnexion en participant à ces enchères. Dans les marchés day-ahead et 
infra-journalier, le couplage du marché inclut l’attribution implicite des capacités 
d’interconnexion. Au cours de cette période, les participants au marché présentent 
uniquement des offres sur le marché de l’électricité. L’attribution de capacités 
d’interconnexion est réalisée par un algorithme qui recherche la configuration de marché 
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la plus efficace. Dans l’exemple ci-dessus, les producteurs les moins coûteux du Pays 
A sont automatiquement appelés pour offrir de l’électricité au Pays B et la capacité 
d’interconnexion est utilisée en conséquence. La capacité disponible est déterminée par 
les gestionnaires de réseau respectifs. Dans les rapports d’observation des marchés, 
l’ACER a systématiquement indiqué que les capacités disponibles pour les échanges 
entre zones sont, dans la plupart des cas, considérablement inférieures aux capacités 
de référence, faisant observer qu’il existe une large marge d’amélioration. La nouvelle 
Réglementation du marché de l’électricité inclut donc des règles plus précises pour 
déterminer les capacités disponibles afin d’augmenter celles-ci.

Des pays tiers peuvent-ils participer au couplage du marché ?

En principe, le couplage du marché de l’UE est ouvert à la participation de pays tiers, 
à la condition que ces pays mettent en œuvre une grande part des réglementations 
de l’UE sur le secteur de l’électricité, y compris mais pas seulement la séparation 
des actifs et la libéralisation du marché. Actuellement, seule la Norvège, en tant que 
membre de l’EEE, participe au couplage du marché de l’UE et a mis en œuvre toute 
la réglementation de l’UE dans le domaine de l’énergie. La Suisse n’est pas incluse 
dans le couplage des marchés car elle ne remplit pas les conditions de participation 
établies dans les codes et règles des réseaux. Les signataires de la Communauté 
de l’Energie se préparent à une inclusion dans le marché de l’électricité intégré de 
l’UE. Les pays de la Communauté de l’Energie ont conclu un traité avec l’UE dans le 
but de créer un marché intégré du gaz naturel et de l’électricité. Dans ce traité, les 
pays de la Communauté de l’Energie ont accepté de suivre l’acquis communautaire 
dans le domaine de l’énergie26. Le Secrétariat de la Communauté de l’Energie suit 
régulièrement l’évolution des pays participants en ce qui concerne la mise en œuvre 
des réglementations de l’UE27. 

26 L’acquis communautaire dans le domaine de l’énergie comprend la réglementation suivante:

 (1) 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, adoptée par la décision du Conseil ministériel 
2011/02/MC-EnC du 6 octobre 2011.

(2) 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, adoptée par la décision du Conseil ministériel 
2011/02/MC-EnC du 6 octobre 2011.

(3) Règlement (CE) nº 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions 
d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité, adopté par la décision du Conseil 
ministériel 2011/02/MC-EnC du 6 octobre 2011.

(4) Règlement (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les 
conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel, modifié par la décision 2010/685/UE de la 
Commission du 10 novembre 2010, adopté par la décision du Conseil ministériel 2011/02/MC-EnC du 6 
octobre 2011.

(5) Directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant des mesures 
visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité et les investissements dans les 
infrastructures, adoptée par la décision du Conseil ministériel 2007/06/MC-EnC du 18 décembre 2007.

(6) Directive 2004/67/CE du Conseil du 26 avril 2004 concernant des mesures visant à garantir la sécurité 
de l’approvisionnement en gaz naturel, adoptée par la décision du Conseil ministériel 2007/06/MC-EnC 
du 18 décembre 2007.

(7) Règlement (UE) nº 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des 
orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, adopté par la décision du Conseil 
ministériel 2015/09/MC-EnC du 16 octobre 2015.

27 Pour plus d’informations sur la Communauté de l’Energie, voir : https://www.energy-community.org/.
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4.2 IMPLICATIONS POUR LES PAYS DU SUD ET DE L’EST  
DE LA MÉDITERRANÉE

RÉSUMÉ

Dans le contexte des interconnexions et du marché de l’électricité, plusieurs aspects sont 
importants pour les PSEM.

L’UE a fixé des objectifs pour la capacité d’interconnexion entre les EM de l’UE. Les 
interconnexions avec des pays tiers ne sont pas prises en compte actuellement pour 
atteindre l’objectif d’interconnexion (à l’exception de la Norvège et de la Suisse). 
Le groupe d’experts de l’UE sur l’interconnexion reconnaît cependant la nécessité 
d’examiner le rôle de ces interconnexions. Des preuves anecdotiques venant de 
représentants des EM montrent que l’inclusion de pays tiers dans la réalisation de 
l’objectif d’interconnexion pourrait dépendre de leur intégration dans le marché de 
l’électricité de l’UE et, en particulier, de la disponibilité de capacités d’interconnexion, de 
la capacité de production et de la flexibilité.

Les interconnexions avec des pays tiers peuvent recevoir le statut de PIC et avoir droit 
au financement de l’UE et aux procédures de planification simplifiées si l’interconnexion 
planifiée contribue aussi à alléger les contraintes de capacité internes à l’UE. Actuellement, 
l’interconnexion planifiée entre la Tunisie et l’Italie (« ELMED ») a le statut d’un PIC.    

Les bénéfices d’une coopération avec l’UE seraient concrétisés si un PSEM participait 
pleinement au couplage de marché avec l’UE. Cependant, pour la plupart des 
PSEM, la participation au couplage de marché avec l’UE nécessiterait des capacités 
d’interconnexion accrues ainsi qu’une forte restructuration de leur marché national 
de l’électricité et elle doit donc être perçue comme un processus à plus long terme. 
Néanmoins, en vue de participer à des projets conjoints de renouvelables, le PSEM doit 
s’assurer que des capacités d’interconnexion puissent être réservées et disponibles et 
que des centrales renouvelables puissent vendre leur électricité à un marché de l’UE.
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RECOMMANDATIONS
 ¡ Plaidoyer en faveur de l’inclusion de pays tiers dans l’objectif 
d’interconnexion: bien que les pays tiers ne puissent pas influencer directement les 
processus au niveau de l’UE, les PSEM pourraient identifier et contacter les pays de 
l’UE intéressés afin d’envisager l’inclusion des interconnexions PSEM dans l’objectif 
d’interconnexion ou d’adapter les critères de sélection des PIC.   

 ¡ Accroître les capacités d’interconnexion: afin de permettre le commerce de 
l’électricité avec les pays de l’UE, une augmentation des capacités d’interconnexion 
entre l’UE et les PSEM est nécessaire. Les PSEM pourraient contacter les pays 
de l’UE intéressés afin d’augmenter les futures capacités d’interconnexion. Les 
interconnexions planifiées devraient être incluses dans la liste des PIC afin de 
recevoir un financement de l’UE et de simplifier les procédures de planification. 
Actuellement, l’Italie et la Tunisie prévoient la réalisation d’une interconnexion. Cette 
interconnexion est classée comme un PIC car elle contribuera à accroître les capacités 
d’interconnexion disponibles à la frontière de l’Italie du Nord et, par conséquent, à 
réduire les congestions.

 ¡ Préparation du couplage du marché:

- Coopération avec l’Union européenne ou les États membres de l’Union 
européenne 
Les PSEM pourraient conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays 
de l’UE afin d’accroître l’intégration du marché de l’électricité. Un exemple d’un tel 
accord est la Feuille de route SET conclue entre le Maroc, l’Espagne, le Portugal, 
la France et l’Allemagne en vue d’accroître les échanges d’électricité renouvelable 
entre ces pays. Un tel accord pourrait être une première étape pour renforcer la 
coopération, y compris pour d’autres PSEM. Un traité tel que la Communauté de 
l’Energie pourrait représenter une autre possibilité, en particulier si plusieurs PSEM 
sont intéressés par une coopération étroite avec l’UE.

- Vente d’électricité sur des marchés de l’électricité d’Etats membres de 
l’Union européenne 
Les marchés de l’électricité de l’UE sont ouverts aux participants des PSEM. La 
compagnie marocaine d’électricité vend déjà sur les marchés ibériques day-ahead et 
infra-journaliers (MIBEL). Cela pourrait aussi être une option pour d’autres pays de la 
région Afrique du Nord et Moyen Orient. Cependant, ces pays devraient allouer les 
capacités d’interconnexion nécessaires pour importer ou exporter de l’électricité.

- Libéralisation des marchés nationaux de l’électricité 
Afin d’assurer une intégration plus étroite des marchés de l’électricité avec l’UE, les 
PSEM pourraient commencer à libéraliser leurs marchés nationaux de l’électricité. 
Les étapes concrètes de la libéralisation incluent, entre autres, la séparation des actifs 
et l’introduction de la concurrence dans le commerce de l’électricité, par exemple au 
tavers d’une bourse volontaire.

- Intégration progressive des marchés 
Par ailleurs, les marchés peuvent éventuellement être intégrés graduellement, 
comme c’est le cas dans l’UE. Permettre les échanges transfrontaliers par les 
producteurs indépendants d’électricité peut être un premier pas vers l’intégration des 
marchés. L’intégration des marchés day-ahead pourrait être suivie de l’intégration 
des marchés infrajournaliers, des contrats à terme et des marchés d’équilibrage 
comme étapes ultérieures.
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05 
Pour les PSEM, les sujets les plus importants du CE4ALL ont trait aux programmes de 
soutien aux énergies renouvelables, aux interconnexions et à l’intégration des marchés 
de l’électricité.

Dans le contexte des énergies renouvelables, les PSEM peuvent participer aux 
programmes de soutien de l’énergie renouvelable des EM de l’UE sous la forme de 
projets conjoints. Bien que cette opportunité existe depuis 2009, elle n’a pas été utilisée 
à ce jour. Dans le cadre du CE4ALL, elle pourrait devenir plus attrayante pour les EM de 
l’UE étant donné qu’un financement supplémentaire de l’UE pourrait devenir disponible, 
tant dans le contexte du Mécanisme de financement de l’UE que du MIE. Les PSEM 
doivent contacter les EM de l’UE potentiellement intéressés (à identifier entre d’autres 
sur la base de leurs PNIEC), tant pour le plaidoyer que pour les projets concrets.   

Il faut noter que, dans le contexte de projets conjoints, les centrales renouvelables des 
PSEM doivent appliquer les règles existantes pour le soutien aux renouvelables dans 
l’UE. Cela signifie que les niveaux de soutien seront définis sur la base d’enchères et 
payés en sus du prix de marché. En outre, les projets de pays tiers doivent prouver 
l’exportation physique d’électricité vers l’UE, par exemple en montrant les capacités 
d’interconnexion obtenues lorsque la centrale fonctionne. Donc, pour recevoir le 
soutien, les centrales doivent pouvoir réserver des capacités d’interconnexion et vendre 
l’électricité qu’elles produisent à un marché.

Pour ce faire, les PSEM doivent augmenter les capacités d’interconnexion à l’UE et au 
moins en partie libéraliser leurs marchés afin de permettre le commerce d’électricité. 
Les interconnexions peuvent être soutenues par les fonds de l’UE, surtout si elles sont 
sélectionnées en tant que PIC. A cet égard, les PSEM pourraient essayer d’influencer 
le processus de sélection des PIC et plaider en faveur de l’inclusion des interconnexions 
avec le pays tiers dans l’objectif d’interconnexion de l’UE.

Résumé, conclusions  
et prochaines étapes
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A plus long terme, les EM de l’UE et les PSEM pourraient profiter d’une pleine 
intégration du marché entre les deux régions. Hormis des capacités d’interconnexion 
accrues, cela requiert la libéralisation et la restructuration des marchés de l’électricité 
des PSEM.

La note d’information présente les informations disponibles au stade actuel. Plusieurs 
autres sujets pourraient également présenter un intérêt pour les PSEM à l’avenir:

 ¡ La note d’information ne contient à ce stade aucune information sur les interactions 
entre les projets conjoints et les politiques climatiques dans le cadre de l’Accord 
de Paris et, en particulier, sur la possibilité de réduire les émissions de carbone à 
l’échelle internationale. Cette possibilité relevait auparavant du mécanisme pour un 
développement propre. Dans l’Accord de Paris (Article 6), ces possibilités sont régies 
par les résultats d’atténuation transférés au niveau international (ITMO). Comme les 
règles exactes applicables aux ITMO ne sont pas encore claires, aucune autre analyse 
détaillée des interactions n’est possible au stade actuel.

 ¡ Si la note d’information présente des recommandations générales pour l’ensemble 
des PSEM, les situations propres à chaque pays sont néanmoins multiples. Des 
recommandations spécifiques à la situation de chaque pays pourraient être formulées 
dans le futur.

 ¡ Des précisions sur les projets d’énergie renouvelable au titre des mécanismes de 
financement de l’UE et du MIE doivent encore être apportées en 2019. Ces précisions 
supplémentaires ne figurent donc pas dans la note d’information car elles ne sont pas 
encore disponibles. Une mise à jour concernant ces nouvelles évolutions pourrait par 
conséquent être utile.

 ¡ MED-TSO et la CE examinent actuellement les possibilités d’interconnexion de la 
région méditerranéenne, qui pourraient être envisagés comme projets PIC. Les 
évolutions à cet égard présenteraient un intérêt certain pour les PSEM.
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Annexe 1: Objectifs pour la 
part d'énergie renouvelable 
2020

Objectifs nationaux globaux pour la part d’énergie 
provenant de sources renouvelables dans la 
consommation finale brute en 2020

Belgique

Bulgarie

République tchèque

Danemark

Allemagne

Estonie

Irlande

Grèce

Espagne

France

Croatie

Italie

Chypre

Lettonie

Lituanie

2,2 %

9,4 %

6,1 %

17,0 %

5,8 %

18,0 %

3,1 %

6,9 %

8,7 %

10,3 %

12,6 %

5,2 %

2,9 %

32,6 %

15,0 %

13 %

16 %

13 %

30 %

18 %

25 %

16 %

18 %

20 %

23 %

20 %

17 %

13 %

40 %

23 %

Part d’énergie provenant de 
sources renouvelables dans 

la consommation finale brute 
d’énergie, 2005 (S2005)

Objectif pour la part d’énergie 
provenant de sources renouvelables 

dans la consommation finale 
d’énergie, 2020 (S2020)

Tableau 4
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Luxembourg

Hongrie

Malte

Pays-Bas

Autriche

Pologne

Portugal

Roumanie

Slovénie

République slovaque

Finlande

Suède

Royaume-Uni

0,9 %

4,3 %

0,0 %

2,4 %

23,3 %

7,2 %

20,5 %

17,8 %

16,0 %

6,7 %

28,5 %

39,8%

1,3 %

11 %

13 %

10 %

14 %

34 %

15 %

31 %

24 %

25 %

14 %

38 %

49 %

15 %

Part d’énergie provenant de 
sources renouvelables dans 

la consommation finale brute 
d’énergie, 2005 (S2005)

Objectif pour la part d’énergie 
provenant de sources renouvelables 

dans la consommation finale 
d’énergie, 2020 (S2020)
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07 
DIRECTIVE: PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DANS LES BÂTIMENTS

La Directive sur la performance énergétique dans les bâtiments était la première des 
huit propositions à être approuvée et adoptée par les colégislateurs de l’UE, à savoir la 
CE, le Parlement de l’UE et le Conseil. La Directive vise à exploiter l’énorme potentiel de 
gains en efficacité dans le secteur de la construction, qui est le plus grand consommateur 
d’énergie en Europe. Les mesures convenues accéléreront le taux de rénovation des 
bâtiments vers des systèmes à plus haut rendement énergétique et renforceront la 
performance énergétique des nouveaux bâtiments, en les rendant plus intelligents.

Une de ses principales réalisations est de formuler une orientation claire vers un parc 
immobilier à très faible taux d’émission et à taux zéro dans l’UE d’ici 2050. Cela inclut 
des feuilles de route nationales dans l’intention de décarboniser les bâtiments, ainsi 
que l’intégration de stratégies de rénovation à long terme afin de réduire les factures 
énergétiques des ménages et de combattre la pauvreté énergétique. En outre, la 
Directive encourage l’utilisation des technologies de l’information et de la communication 
et des technologies intelligentes dans les bâtiments. Le soutien au déploiement de 
l’infrastructure requise pour l’e-mobilité dans tous les bâtiments et la mobilisation du 
financement public et privé et des investissements font également partie des objectifs.

DIRECTIVE: ÉNERGIE RENOUVELABLE

Le cadre réglementaire nouvellement adopté prévoit un objectif d’énergie renouvelable 
contraignant pour l’UE pour 2030 de 32 % de la consommation finale brute d’énergie, y 
compris une clause de révision potentielle à la hausse d’ici 2023. Les EM doivent fixer 
des contributions nationales pour atteindre cet objectif commun, dans le cadre de leurs 
PNIEC, comme décrit dans la Réglementation relative à la gouvernance.

L’UE soutiendra les EM par un cadre favorable à la mise en œuvre afin d’atteindre l’objectif 
de 2030 en fournissant, par exemple, des fonds européens sous la forme d’instruments 

Annexe 2: Résumé du 
contenu du Paquet CE4ALL
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financiers. L’Article 3, 4(c) mentionne explicitement le renforcement de la coopération entre 
les EM et les pays tiers comme un objectif légitime pour la mobilisation de ces fonds.

En outre, la Directive permet aux EM d’appliquer des régimes d’aides pour atteindre 
leurs objectifs nationaux, mais ceux-ci devraient encourager l’intégration de l’électricité 
provenant d’énergies renouvelables dans le marché de l’électricité « par des instruments 
de marché ». Dans la pratique, cela signifie que le soutien devrait être accordé sous la 
forme de primes de marché (fixes ou progressives) ou de certificats verts négociables, 
bien que des exceptions puissent être introduites pour des unités de production de petite 
taille. Afin d’intégrer davantage les SER dans le marché, le niveau de soutien devrait être 
basé sur un processus concurrentiel, à savoir les enchères, bien que des installations 
de petite taille et des projets de démonstration puissent être exemptés. Bien que des 

enchères neutres sur un plan technologique soient prévues, la Directive fournit une liste 
de clauses d’exemption qui permettent des offres à technologie spécifique.

La Directive sur les énergies renouvelables II prévoit les mécanismes suivants, bien que 
non obligatoires, afin de soutenir les projets SER dans d’autres EM/pays tiers:

 ¡ des projets conjoints entre EM ;

 ¡ des projets conjoints entre EM et pays tiers ;

 ¡ des régimes d’aide communs entre EM.

D’autres modifications de la Directive incluent:

 ¡ la rationalisation et réduction des procédures administratives ;

 ¡ la mise en œuvre d’un cadre réglementaire clair et stable sur l’autoconsommation ;

 ¡ l’accroissement du niveau d’ambition pour les secteurs du transport et du chauffage/
climatisation ;

 ¡ l’amélioration de la durabilité de l’utilisation de la bioénergie ;

 ¡ l’extension de l’objectif d’interconnexion à 15 % des capacités installées ;

 ¡ la création d’entités régionales (ROC).
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RÉGLEMENTATION: GOUVERNANCE
Contrairement aux documents décrits préalablement, la Réglementation relative à la 
gouvernance est un tout nouveau sujet du Paquet CE4ALL, qui est étroitement lié à la 
stratégie de l’Union de l’énergie. Le nouveau système de gouvernance vise à garantir 
que les objectifs de l’UE en matière d’énergie et de climat seront atteints d’ici 2030 et 
ultérieurement, de manière efficace et transparente.

Cette Réglementation sera essentielle pour atteindre les objectifs de l’Union de 
l’énergie et garantir que des mesures suffisantes soient prises pour répondre aux 

DIRECTIVE: EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
La Directive sur l’efficacité énergétique indique un objectif de rendement énergétique de 32,5 
% pour l’UE, y compris une clause potentielle de révision à la hausse d’ici 2023, similaire à 
la Directive sur les énergies renouvelables II. Cette Directive vise à fournir les mécanismes 
permettant d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris en réduisant les besoins énergétiques 
de l’UE-- rendant donc l’Union moins dépendante des importations de combustibles fossiles, 
en réduisant les factures énergétiques pour les consommateurs, en réduisant la pauvreté 
énergétique, et en protégeant l’environnement.  

La Directive étend en particulier les obligations annuelles en matière d’économie d’énergie 
au-delà de 2020 pour les EM, afin d’attirer davantage d’investissements privés, ainsi que 
de réelles économies d’énergie au cours de la période suivante 2021-2030.  

Le relevé et la facturation individuels de l’énergie thermique vise à permettre aux 
consommateurs de mieux comprendre et contrôler leurs factures de chauffage. Cela va de 
pair avec des règles nationales transparentes sur la répartition des coûts du chauffage, la 
climatisation et la consommation d’eau chaude dans les bâtiments collectifs.

En général, la Directive vise à réduire les factures énergétiques des consommateurs 
et les dépenses de santé pour la société, traitant ainsi aussi la pauvreté énergétique et 
exploitant les impacts positifs sur la croissance économique et l’emploi.
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objectifs 2030 de l’UE pour le climat et l’énergie. Par conséquent, elle définit le processus 
politique concernant la manière dont les EM et la Commission collaborent, ainsi que la 
coopération entre les EM, afin d’atteindre les objectifs définis. La Réglementation vise à 
accorder aux EM la flexibilité requise en fonction de leurs conditions spécifiques, tout en 
garantissant que les objectifs nationaux soient conformes aux objectifs de l’UE, et en se 
concentrant particulièrement sur la promotion de la coopération régionale.

La Réglementation relative à la gouvernance demande en particulier aux EM de 
préparer des PNIEC pour la période 2021 à 2030. Ces plans normalisés couvrent 
les cinq dimensions de l’Union de l’énergie à long terme. La fréquence et les délais 
de déclaration des obligations sont alignés, de sorte que les coûts administratifs et 
l’incertitude diminuent dans toute l’UE. En outre, l’UE demande aux EM de fournir des 
informations sur leurs stratégies énergétique et climatique au-delà de l’horizon temporel 
de 2030, afin de garantir que l’UE respecte l’Accord de Paris. Cependant, le niveau de 
détail est moins élevé que pour l’horizon temporel de 2030.   

La Réglementation prévoit également un puissant mécanisme destiné à garantir la 
réalisation des objectifs de l’UE en matière d’énergies renouvelables, bien que le 
fonctionnement du mécanisme pour combler les écarts ne soit pas encore entièrement 
défini. Pour plus de détails, consulter la section 2.   

ORGANISATION DU MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ
La partie du Paquet qui traite de l’organisation du marché de l’électricité comporte 
trois propositions séparées : la Réglementation Électricité, la Directive Électricité, et 
la Réglementation sur la préparation aux risques. La dernière proposition de la liste 
concerne l’adaptation et l’actualisation du règlement concernant l’ACER. Pour tous les 
documents, il y a un accord politique, mais l’adoption finale est en cours.   

Les principaux enjeux de la Directive sur le marché de l’électricité, de la Réglementation du 
marché de l’électricité et de la Réglementation sur la prévention des risques sont les suivants:

Tarifs flexibles pour les consommateurs
Dans l’avenir, les fournisseurs d’électricité ayant plus de 200.000 clients devront offrir 
des tarifs d’électricité flexibles. Cela permet aux clients ayant des compteurs intelligents 
de réduire leur facture d’électricité, en adaptant leurs modes de consommation aux 
signaux de prix. La demande peut ainsi devenir plus flexible et contribuer à intégrer 
l’électricité éolienne et solaire dans le système.

Commercialisation des capacités disponibles
Les gros consommateurs peuvent réduire les coûts de l’électricité en offrant la capacité 
électrique non requise au marché. Ceci peut se faire avec l’appui d’agrégateurs 
indépendants qui ne doivent pas nécessairement être des fournisseurs d’électricité et 
peuvent soutenir le processus de commercialisation des capacités excédentaires.   

Cadre temporel de 15-minutes pour le commerce de l'électricité
En réduisant le cadre temporel de 1 heure (pour la plupart des pays sauf l’Allemagne) à 
des cadres temporels de minutes, les ventes d’électricité produite à partir de SER sont 
facilitées par rapport aux unités temporelles plus longues. En outre, le cadre temporel 
plus court facilite le commerce transfrontalier.  
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Ameliorer la securite des approvisionnements par une meilleure 
coordination au plan de l’UE
Les EM de l’UE ont reconnu que la sécurité d’approvisionnement pouvait être assurée 
de manière plus efficace et fiable si la production et la consommation étaient équilibrées 
au niveau européen. Les EM devraient donc tenir compte des capacités des centrales 
électriques dans les pays voisins, lorsqu’ils prennent des mesures pour assurer la 
sécurité de l’approvisionnement. Par conséquent, le niveau de réserve requis et les coûts 
associés diminueront. La nouvelle Réglementation sur la prévention des risques stipule 
également que l’EM doit établir des plans de prévention des risques contenant des 
mesures nationales et transfrontalières de prévention et de gestion des crises.

Centres de coordination regionaux
Les Centres de coordination régionaux assument de nouvelles tâches dans le domaine de la 
sécurité d’approvisionnement et du commerce d’électricité. Les gestionnaires des réseaux de 
transport coopèrent sur le calcul, entre autres choses, des capacités d’échanges quotidiennes.

Promotion massive d’echanges transfrontaliers d’électricité
La nouvelle Réglementation du marché de l’électricité prévoit que les interconnexions seront 
plus ouvertes aux échanges transfrontaliers d’électricité. Selon la nouvelle Réglementation, 
les capacités commerciales devraient augmenter progressivement à 70 % de la capacité 
techniquement disponible dans l’avenir (compte tenu des limites de sécurité opérationnelles). 
Ceci a pour but d’augmenter le commerce de l’électricité à l’échelle de l’UE et implique 
également la question de savoir comment les EM font face aux goulets d’étranglement 
du réseau national. L’accroissement des échanges transfrontaliers augmente également 
la pression sur les réseaux. Jusqu’à ce jour, les EM ont souvent « fermé les frontières » 
lorsqu’ils avaient des goulets d’étranglement internes et préféraient donc le commerce 
national de l’électricité. Aujourd’hui, la réglementation du marché de l’électricité stipule que 
les EM doivent atteindre la valeur minimale de 70 % et la rendre accessible au commerce 
transfrontalier de l’électricité. Dans l’avenir, les EM confrontés à des goulets d’étranglement 
internes pourront décider s’ils divisent leur marché de l’électricité en plusieurs zones de prix 
ou présentent un plan d’action permettant de réduire les goulets d’étranglement du réseau. 
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28 Commission européenne, Electricity network codes and guidelines (en ligne), disponible ici : 
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/wholesale-market/electricity-network-codes

Toute entité présentant un tel plan d’action bénéficiera d’une période transitoire jusqu’en 
2025, durant laquelle les interconnexions doivent être progressivement portées de leur niveau 
d’’utilisation actuel à une ouverture de 70 %.

Obligations de limiter les centrales électriques à forte intensité en CO2 
dans les marchés de capacité
Les obligations minimales pour les marchés de capacités sont également nouvelles. 
Dans un marché de capacité, les opérateurs de la centrale électrique sont rémunérés 
pour la fourniture de capacités. La Réglementation du marché de l’électricité contient 
des exigences destinées à limiter l’effet de distorsion du marché de ces marchés de 
capacités. En outre, une norme de performance en matière d’émissions de 550g CO2/
kWh sera introduite. Dans l’avenir, cela limitera la participation des centrales électriques 
particulièrement intensives en CO2 aux mécanismes de capacités. Pour les nouvelles 
centrales, la valeur maximale s’appliquera à partir de 2020, pour les centrales existantes, 
à partir de 2025. La norme d’émission donne donc un signal politique clair en faveur 
d’investissements respectueux du climat en Europe.

Les grandes centrales d’énergie renouvelable ont l’obligation de 
participer aux marchés de l’électricite 
Dans l’avenir, les nouvelles grandes centrales d’énergie renouvelable en Europe ne 
bénéficieront plus de la priorité d’appel. Des exceptions s’appliqueront aux petites centrales 
dont la capacité est inférieure à 400 kilowatt (KW) (à partir de 2026, moins de 200 KW) et aux 
installations existantes qui continueront de bénéficier de priorité d’appel. Les EM peuvent, 
sous certaines conditions, ne pas appliquer de priorité d’appel aux petites centrales.

Renforcement des règles d’accès prioritaires pour les renouvelables à 
travers l’Europe
La priorité donnée à l’injection des énergies renouvelables dans le réseau d’électricité 
sera également renforcée. Les énergies renouvelables auront la priorité en cas de 
goulets d’étranglement du réseau partout en Europe et ne peuvent être contraintes au 
déversement qu’en situation de producteur marginal. Dans le cas de telles restrictions, 
les opérateurs de la centrale doivent être indemnisés.

Réglementations de l’UE sur le couplage du marché, équilibrage,  
et gestion de l’interconnexion 
Les codes et orientations du réseau d’électricité de l’UE (codes de réseau)28 permettent 
une intégration croissante des marchés de l’électricité dans l’UE. A titre d’exemple, pour le 
day-ahead, l’heure de fermeture du guichet est aujourd’hui alignée entre tous les pays de 
l’UE, et presque tous les marchés dans l’ensemble de l’Europe sont couplés — c’est-à-dire 
qu’un algorithme commun détermine un classement à l’échelle de l’UE — et les capacités 
d’interconnexion sont implicitement attribuées dans le cadre du marché day-ahead. Le 
couplage de marché a récemment été introduit sur les marchés infra-journaliers. Des 
efforts vers des marchés d’équilibrage conjoints, une évaluation régionale de l’adéquation, 
et une coopération plus étroite sur le marché des contrats à terme sont également en 
cours. Actuellement, les initiatives de couplage de marché sont ouvertes aux pays qui 
appliquent les règles du marché de l’électricité de l’UE. La gestion des interconnexions avec 
des pays tiers, tels que les pays méditerranéens, doit être réglementée au plan bilatéral.   
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Liste des Acronymes 

ACER  

CE

CE4ALL 

EEE

EM 

ENTSO-E 

FEIS

ITMOs 

kWh

KW

MIBEL 

MIE 

MW

MWh

PANER  

PIB

PIC 

PNAEE

PNIEC

PSEM  

ROC 

SER

TEN-E 

UE 

Agence de coopération des régulateurs de l’énergie 

Commission européenne

Une énergie propre pour tous les européens (paquet législatif de l’union 
européenne)

espace économique européen

Etats Membres 

association des gestionnaires des réseaux européens de transport 

Fonds européen pour les investissements stratégiques

résultats d’atténuation transférés au niveau international

kilowatt-heure

kilowatt

marché ibérique de l‘électricité

mécanisme pour l’interconnexion en Europe 

mégawatt

mégawatt-heure

Plans d’action nationaux des énergies renouvelables 

Produit Intérieur brut

projet d’intérêt commun 

Plans nationaux d’action pour l'efficacité énergétique

Plans nationaux intégrés Energie et Climat

pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée 

Centres opérationnel régional 

sources d’énergie renouvelable

régulation des réseaux énergétiques transeuropéens

Union européenne 




