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Document de recherche Briefing 12/11/2021

Directive sur les énergies renouvelables

OBJECTIF : modifier la législation existante en ce qui concerne la promotion de l'énergie provenant de sources renouvelables conformément
à l'ambition climatique accrue de lUE.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied
d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : les énergies renouvelables jouent un rôle fondamental dans la mise en uvre du pacte vert pour lEurope et dans la réalisation de
lobjectif de neutralité climatique d'ici 2050, étant donné que le secteur de l'énergie contribue à plus de 75% des émissions totales de gaz à
effet de serre dans l'UE. En réduisant ces émissions de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables contribuent également à relever les
défis liés à l'environnement, tels que la perte de biodiversité.

La directive (UE) 2018/2001 sur les énergies renouvelables fixe un objectif contraignant pour l'Union: atteindre une part d'au moins 32%
d'énergie provenant de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de l'Union d'ici 2030. Dans le cadre du plan
d'objectifs climatiques, la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie devrait passer à 40% d'ici à 2030 pour
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atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Union. Par conséquent, l'objectif de lUE doit être plus ambitieux.

Le pacte vert pour lEurope a lancé une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l'UE en une société équitable et prospère,
dotée d'une économie moderne, économe en ressources et compétitive. La «loi européenne sur le climat» a rendu juridiquement contraignant
lobjectif de neutralité climatique de lUE dici à 2050.

La présente initiative de la Commission sinscrit dans un ensemble complet de propositions interdépendantes dans le cadre du paquet «
» de sorte à permettre à l'Union de Ajustement à lobjectif 55 réduire ses émissions nettes de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici à 2030

. Ce paquet législatif est la composante la plus complète des efforts déployés pour mettre en uvre le nouvel objectifpar rapport à 1990
climatique ambitieux de 2030 auquel tous les secteurs économiques et toutes les politiques devront contribuer.

CONTENU : la proposition de révision de la directive sur les énergies renouvelables vise à relever l'objectif de production de telle sorte que la
. Tous les États membres contribueront à la réalisationpart de l'énergie produite à partir de sources renouvelables atteigne 40 % d'ici à 2030

de cet objectif, et des objectifs spécifiques sont proposés en ce qui concerne l'utilisation des énergies renouvelables dans les transports, les
systèmes de chauffage et de refroidissement, les bâtiments et l'industrie.

Les principales modifications sont les suivantes :

Renforcement des objectifs en matière dénergies renouvelables

La proposition prévoit que les fournisseurs de carburants devront veiller à ce que la quantité de carburants renouvelables et délectricité
renouvelable fournie au  entraîne une réduction de lintensité des gaz à effet de serre dau moins 13% dici à 2030. Ellesecteur des transports
prévoit également une augmentation annuelle obligatoire de 1,1 point de pourcentage pour lutilisation des énergies renouvelables dans le 

 au niveau national.secteur du chauffage et du refroidissement

Par ailleurs, la proposition fixe un objectif indicatif pour  (augmentation annuelle de 1,1 point de pourcentage de l'utilisationl'industrie
d'énergies renouvelables) ainsi quun un nouvel objectif indicatif de l'UE de .49% d'énergies renouvelables dans les bâtiments d'ici 2030

En adéquation avec l'ambition de la stratégie de l'hydrogène de l'Union, la proposition porte également le niveau d'ambition pour les 
 à 2,2% de la consommation d'énergie des transports et introduit un objectif de 2,6% pour l'hydrogène et les carburantsbiocarburants avancés

synthétiques à base d'hydrogène dans le secteur.

Promouvoir le déploiement des énergies renouvelables et les investissements dans ces énergies

Conformément à la stratégie de l'Union pour l'intégration du système énergétique, la proposition introduit des mesures visant à développer
, y compris un mécanisme de crédit pour les transports. Les mesures prévues visent notamment à:lélectrification

- mettre en place un système de certification à l'échelle de l'UE pour les carburants renouvelables (y compris l'hydrogène);

- faciliter les contrats dachat délectricité produite à partir de sources renouvelables;

- accélérer lautorisation pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables;

- promouvoir la coopération transfrontière, y compris au moyen du mécanisme de financement des  énergies renouvelables.

Bioénergie durable

Conformément à la stratégie de lUE en faveur de la biodiversité, la proposition  pour lutilisation de larenforce les critères de durabilité de l'UE
bioénergie et prévoit également des garanties spécifiques en matière de biodiversité et de climat pour la biomasse forestière.

En particulier, la proposition :

- interdit de sapprovisionner en biomasse, pour la production dénergie, dans  les forêts primaires, les tourbières et les zones humides;

- précise les critères de durabilité applicables à la récolte et au maintien de la qualité des sols et de la biodiversité;

- promeut l'utilisation de la biomasse en fonction de sa valeur ajoutée la plus élevée sur les plans économique et environnemental («utilisation
en cascade»);

- interdit les incitations financières nationales favorisant l'utilisation de grumes de sciage, de grumes de placage (bois de haute qualité) et de
souches et de racines pour la production d'énergie;

- exige que toutes les installations de production de chaleur et délectricité à partir de biomasse respectent des seuils minimaux de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre;

- impose lapplication des critères de durabilité de lUE aux installations de  production de chaleur et délectricité de plus petite taille (puissance
égale  ou supérieure à 5 MW).

Directive sur les énergies renouvelables

La commission de lindustrie, de la recherche et de lénergie a adopté le rapport de Markus PIEPER (PPE, DE) sur la proposition de directive
du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE)
2018/1999 du Parlement européen et du Conseil et la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la
promotion de lénergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure
législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Objectif global contraignant de l'Union à l'horizon 2030

Les États membres devront veiller collectivement à ce que la part dénergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation
finale brute dénergie de lUnion en 2030 soit . Chaque État membre devrait fixer  de ladau moins 45% un objectif indicatif dau moins 5%
capacité dénergie renouvelable nouvellement installée entre la date dentrée en vigueur de la directive et 2030 sous la forme de technologies

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1119


innovantes en matière dénergies renouvelables.

Afin de faciliter lintégration de lénergie renouvelable et daccroître les services de flexibilité et déquilibrage, les États membres devraient fixer
un objectif indicatif pour les technologies de stockage.

Pour contribuer à la réalisation de lobjectif contraignant de lUnion dune manière efficace du point de vue des coûts et garantir lefficacité du
système, les États membres devraient fixer un objectif minimum indicatif au niveau national pour une flexibilité de la demande correspondant à
une réduction de 5% des pics de demande délectricité dici à 2030.

Conformément à la recommandation de la Commission sur le , la directive devrait adopter uneprincipe de primauté de lefficacité énergétique
approche intégrée en promouvant la source dénergie renouvelable la plus efficace pour un secteur et une application donnés, et en favorisant
lefficacité des systèmes afin dutiliser le moins dénergie possible pour les diverses activités économiques.

Calcul de la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables

Lors du calcul de la part des énergies renouvelables dans un État membre, les carburants renouvelables dorigine non biologique devraient
être pris en compte dans le secteur où ils sont consommés (électricité, chauffage et refroidissement, ou transports). Lorsque les carburants
renouvelables dorigine non biologique sont consommés dans un État membre différent de celui où ils ont été produits, lénergie produite par
lutilisation de carburants renouvelables dorigine non biologique devrait représenter  de leur volume dans le pays et le secteur où elle est80%
consommée et  de leur volume dans le pays où elle est produite, sauf accord contraire entre les États membres concernés.20%

Projets communs

Chaque État membre devrait conclure des  pour mettre en place des projets communs avec un ou plusieurs autresaccords de coopération
États membres pour la production dénergie renouvelable, y compris les actifs hybrides dénergie renouvelable en mer, comme suit:

a) le 31 décembre 2025 au plus tard, les États membres dont la consommation annuelle délectricité est inférieure ou égale à 100 TWh
mettraient en place au moins deux projets communs;

b) en 2030 au plus tard, les États membres dont la consommation annuelle délectricité est supérieure à 100 TWh mettraient en place un 
.troisième projet commun

Accélérer les procédures

Les procédures administratives trop complexes et excessivement longues constituent un obstacle majeur au déploiement des énergies
renouvelables. Le texte amendé insiste sur la nécessité de poursuivre la rationalisation des procédures administratives et doctroi de permis
afin dalléger la charge administrative tant pour les projets dénergie renouvelable que pour les projets dinfrastructure de réseau connexes.
Dans un délai dun an à compter de lentrée en vigueur de la directive, la Commission devrait réviser les lignes directrices concernant loctroi de
permis afin de raccourcir et de simplifier les procédures pour les nouveaux projets, les projets de rééquipement et la modernisation des projets
dans le domaine des énergies renouvelables. Des indicateurs de performance clés devraient être élaborés dans le cadre ces lignes
directrices.

Intégration de lénergie renouvelable dans le secteur du bâtiment

En vue de promouvoir la production et lutilisation de lénergie renouvelable et de la chaleur et du froid fatals dans le secteur du bâtiment, les
États membres devraient fixer un  pour la part de lénergie renouvelable produite sur place ou à proximité dans laobjectif indicatif
consommation finale dénergie de leur secteur du bâtiment en 2030 qui soit cohérent avec lobjectif indicatif dau moins 49% dénergie produite à
partir de sources renouvelables et de chaleur et de froid fatals dans le secteur du bâtiment dans la consommation finale dénergie de lUnion en
2030.

Les États membres devraient avoir la possibilité de comptabiliser la chaleur et le froid résiduels dans lobjectif indicatif en matière dénergies
renouvelables dans les bâtiments, dans la limite de 20%, avec un plafond de 54%.

Afin de promouvoir lutilisation des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement, chaque État membre devrait
augmenter la part de lénergie renouvelable dans ce secteur, , en moyenne annuelle calculée pourà titre indicatif, de 2,3 points de pourcentage
les périodes 2021-2025 et 2026-2030, avec pour point de référence la part dénergie renouvelable dans le secteur du chauffage et du
refroidissement en 2020.

Réduction de lintensité démission de gaz à effet de serre dans le secteur des transports

Dans le secteur des transports, le déploiement des énergies renouvelables devrait mener à une  des gaz à effet de serre,réduction de 16%
grâce à une part plus importante de biocarburants avancés et de carburants renouvelables dorigine non biologique, comme lhydrogène.

Les fournisseurs de carburants auraient lobligation de veiller à ce que la part des biocarburants avancés et du biogaz produits à partir des
matières premières énumérées à lannexe IX, partie A, dans lénergie fournie au secteur des transports soit dau moins 0,5% en 2025 et au
moins 2,2% en 2030, et que la part des carburants renouvelables dorigine non biologique soit dau moins 2,6% en 2028 et dau moins 5,7% en
2030.

Biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse

Lénergie produite à partir des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse devrait être prise en considération
uniquement si ceux-ci répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et sils respectent la hiérarchie
des déchets et tiennent compte du principe de lutilisation en cascade.

Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse agricole pris en considération ne
doivent pas être produits à partir de matières premières provenant de terres de grande valeur en termes de diversité biologique (ex : forêts
primaires, forêts anciennes et forêts très riches en biodiversité; zones affectées à la protection décosystèmes ou despèces rares, menacés ou
en voie de disparition, prairies naturelles de plus dun hectare présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité).

Accélérer le lancement de lhydrogène

Les députés ont mis en exergue l'importance de la transparence des composants de lélectricité verte et de la simplification de la montée en
puissance de lhydrogène, notamment via un . Le texte amendé souligne limportancesystème plus simple de garantie de son origine



dencourager la recherche et linnovation dans le domaine des énergies propres, comme lhydrogène, afin de répondre à la demande croissante
de carburants alternatifs et, surtout, de mettre sur le marché une énergie dont le prix de revient est inférieur à celui des combustibles fossiles
comme le diesel, le mazout ou lessence, dont les prix atteignent actuellement des sommets.

Directive sur les énergies renouvelables

Le Parlement européen a adopté par 418 voix pour, 109 contre et 111 abstentions, des  à la proposition de directive duamendements
Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2018/1999
du Parlement européen et du Conseil et la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la promotion de
lénergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.

La question a été renvoyée à la commission compétente pour négociations interinstitutionnelles.

Les principaux amendements adoptés en plénière sont les suivants :

Objectif global contraignant de l'Union à l'horizon 2030

Les États membres devraient veiller collectivement à ce que la part dénergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation
finale brute dénergie de lUnion en 2030 soit . Chaque État membre devrait fixer  de ladau moins 45% un objectif indicatif dau moins 5%
capacité dénergie renouvelable nouvellement installée entre la date dentrée en vigueur de la directive et 2030 sous la forme de technologies
innovantes en matière dénergies renouvelables.

Les États membres devraient également :

- fixer un objectif indicatif pour les technologies de stockage, afin de faciliter lintégration de lénergie renouvelable et daccroître les services de
flexibilité et déquilibrage;

- fixer un objectif minimum indicatif au niveau national pour une flexibilité de la demande correspondant à une réduction de  des pics de5%
demande délectricité dici à 2030. Cet objectif serait atteint en faisant jouer la flexibilité de la demande dans tous les secteurs dutilisation finale,
notamment à travers la rénovation des bâtiments et lefficacité énergétique.

Chaque État membre devrait recenser dans son plan intégré en matière dénergie et de climat les mesures nécessaires pour atteindre ces
objectifs.

Calcul de la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables

Lors du calcul de la part des énergies renouvelables dans un État membre, les carburants renouvelables dorigine non biologique devraient
être pris en compte dans le secteur où ils sont consommés (électricité, chauffage et refroidissement, ou transports). Lorsque les carburants
renouvelables dorigine non biologique sont consommés dans un État membre différent de celui où ils ont été produits, lénergie produite par
lutilisation de carburants renouvelables dorigine non biologique devrait représenter  de leur volume dans le pays et le secteur où elle est80%
consommée et  de leur volume dans le pays où elle est produite, sauf accord contraire entre les États membres concernés.20%

Projets communs

Chaque État membre devrait conclure des  pour mettre en place des projets communs avec un ou plusieurs autresaccords de coopération
États membres pour la production dénergie renouvelable, y compris les actifs hybrides dénergie renouvelable en mer, comme suit:

a) le 31 décembre 2025 au plus tard, les États membres dont la consommation annuelle délectricité est inférieure ou égale à 100 TWh
devraient mettre en place au moins deux projets communs;

b) en 2030 au plus tard, les États membres dont la consommation annuelle délectricité est supérieure à 100 TWh devraient mettre en place un
.troisième projet commun

Accélérer et simplifier les procédures

Les procédures administratives trop complexes et excessivement longues constituent un obstacle majeur au déploiement des énergies
renouvelables. Le texte amendé insiste sur la nécessité de poursuivre la rationalisation des procédures administratives et doctroi de permis
afin dalléger la charge administrative tant pour les projets dénergie renouvelable que pour les projets dinfrastructure de réseau connexes. Les
règles nationales relatives aux procédures dautorisation, de certification et doctroi de licences devraient être proportionnées et nécessaires et
concourir à la mise en uvre du principe de primauté de lefficacité énergétique. Toutes les procédures administratives devraient être
simplifiées.

Intégration de lénergie renouvelable dans le secteur du bâtiment

En vue de promouvoir la production et lutilisation de lénergie renouvelable et de la chaleur et du froid fatals dans le secteur du bâtiment, les
États membres devraient fixer un  pour la part de lénergie renouvelable produite sur place ou à proximité dans laobjectif indicatif
consommation finale dénergie de leur secteur du bâtiment en 2030. Les États membres devraient avoir la possibilité de comptabiliser la
chaleur et le froid résiduels dans lobjectif indicatif en matière dénergies renouvelables dans les bâtiments, dans la limite de , avec un20%
plafond de .54%

Secteur du chauffage et du refroidissement

Afin de promouvoir lutilisation des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement, chaque État membre devrait
augmenter la part de lénergie renouvelable dans ce secteur, , en moyenne annuelle calculée pourà titre indicatif, de 2,3 points de pourcentage
les périodes 2021-2025 et 2026-2030, avec pour point de référence la part dénergie renouvelable dans le secteur du chauffage et du
refroidissement en 2020.

Intégration de lénergie renouvelable dans lindustrie

Lindustrie devrait augmenter lutilisation des énergies renouvelables  en moyenne annuelle dici à 2030, àdau moins 1,9 point de pourcentage
titre indicatif. Cette augmentation serait  calculée comme moyenne pour les périodes triennales de 2024 à 2027 et de 2027 à 2030.



Réduction de lintensité démission de gaz à effet de serre dans le secteur des transports

Dans le secteur des transports, le déploiement des énergies renouvelables devrait aboutir à une  des gaz à effet de serre,réduction de 16%
grâce à une part plus importante de biocarburants avancés et de carburants renouvelables dorigine non biologique, comme lhydrogène.

Les fournisseurs de carburants auraient lobligation de veiller à ce que la part des biocarburants avancés et du biogaz produits à partir des
matières premières énumérées à lannexe IX, partie A, dans lénergie fournie au secteur des transports soit dau moins 0,5% en 2025 et au
moins 2,2% en 2030, et que la part des carburants renouvelables dorigine non biologique soit dau moins 2,6% en 2028 et dau moins 5,7% en
2030.

À partir de 2030, les fournisseurs de carburants devraient livrer au moins 1,2% de carburants renouvelables dorigine non biologique et
dhydrogène renouvelable au mode de transport maritime.

Biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse

Lénergie produite à partir des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse devrait être prise en considération
uniquement si ceux-ci répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et sils respectent la hiérarchie
des déchets et tiennent compte du principe de lutilisation en cascade.

Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse agricole pris en considération ne
doivent pas être produits à partir de matières premières provenant de terres de grande valeur en termes de diversité biologique (ex : forêts
primaires, forêts anciennes et forêts très riches en biodiversité; zones affectées à la protection décosystèmes ou despèces rares, menacés ou
en voie de disparition, prairies naturelles de plus dun hectare présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité).

Les députés ont adopté des amendements appelant à la  considérée comme une énergieréduction progressive de la part du bois primaire
renouvelable.

Accélérer le lancement de lhydrogène

Les députés ont mis en exergue l'importance de la transparence des composants de lélectricité verte et de la simplification de la montée en
puissance de lhydrogène, notamment via un . Le texte amendé souligne limportancesystème plus simple de garantie de son origine
dencourager la recherche et linnovation dans le domaine des énergies propres, comme lhydrogène.
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