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Le Commissariat à la stratégie remet en causele soutien aux énergies
renouvelables
(ENR)
renouvelables
th rapportofficiel publiébier a remisen callrc les dispositifsde soxlicnâùriénergies
matwesco'Ilme l'éoljen terrestre,estimantquils confibuajent à la crise du sysêmeélectriqueeuropéen.( a"r
dispasitifs de soutien aax ENRdoilent e|oluer deJaçon urgenler, soullgte le râpport du Conrmissâriatgénérâl
à la stratégieet à la prospe€tive(CCSP).( as dd'elo?penent des énergies/e owelables qui ont attei t une
.e aine malùi!é tëchnologiquedâ,rait teposer uniquenent sur les mécdnismesde narché t,, p|$ôt ques$
destadfs d'achatgarantisqlr€I]€q e soit la demand€,ajoutel'organismerattachéà Matignol Autre solÉion. ( si
nécplsaile :
sFtène te porûire de rënunération canplémentaire,tel qu'un systène de prines, pawr it
Ces iârifs d'acllât subv€ntionnésort contribué à ia cdse du s]sênre électrjque européen,qd menaceI
sérieusenent, Ia sécutitéd'approvisionnement,
le pouvoir d'achatdesménages.la conrpétitivited€senaeprises
âinsiqsela lÉte coûtrelesémissions
de gazà€treldeserre,selonlerâpporl
La suprodultion d'électricité en Europe.due à lâ bâissede la denrândeet la ûnniee en puissancedes ércrgies
rerouvelables,a entralném repli des pdx de gtos et 1'ânet de centralesihermiqæs devenuesmn rentables.
notannnentcelles au gazquj serventà couvrir lâ denrandeen périodede poiile.
lâ rniseen piâcede ûÉcanism€sde capaciie.visantà rémunérerla disponibilite descentralesélectiques. et non
plus Ieur seuleprodùction-est< unetéponse, à ce Voblème,estimele rapport.
er revancle, car ce sonl eù\ qùi
Si l€s pÎix ds grosbâissen! 1âîâctur€desmémgeset des entreprisesaugmente
fi||ancentles
djspositifs
renouvelables.
de soùienau{ én€rgies
plusde 30 ûilliards delros enIurope €n 2012.Elle < û entraînéu e a gnentation
CeÈedépemea représenté
du nombre.le personnesen situation depréc(tité énergétillueen Eùope , , accl.lse1erapport.\. D'autre pdrt,
elle s creusé le fossé de compétitirité entrc Ià.l indu\tfies eurcpéenneset lexÆ concuftents situés .lans
d'dutrespays du nonàe,particulièrement atû Etats-Unist\.
<<La situation paùrait se d.tériorer dans le lutut ), préviert au passagele Conmjssariatà la strâtégre: les
pourta'nta nécessairespour decarbonerle sectew n.laodis
fâibles prix de grosdé€ouâgentles lnvestissetrreûs,
'tû conlinuer à augnenter> avecla porfsuite du développement
<
le
yix
de
détail
deséne.giesveries.
9tÊ
Face à ce constat le Commissariata formulé des reconmandat;oÎspoll| réâtrÉnâgerle systemeélectrique
exropéen-Augmenl€rle nombre des interconnexionsélecariquesentre les pâys et ét€nilre les Bourses de
l'électricite à davantagede payspeûnettrajent( d'r?tiniser I'adequatiônde l'olÎe à lo denan.le sur une zone
gëogaphiquepl s étendaeù.
Pourréduire ies émissionsde CO2. le rapport estimeqùe la val€xr de la toln1ede CO2 doit atteindrede 40 à 50
enrossw Ie marchéewopéendu carbone.contfe 3 à 5 elnos aujoùrd'hni.Iâ nise en place de prix plancheret
plafonddonnerajten oùtreplus de visibilité alx investissenents.
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