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P R E M I E R  M I N I S T R E  

 

NOTE A LA COMMISSION EUROPENNE 

 

OBJET : HT.359 – Réponse des autorités françaises à la consultation de la Commission 
sur le projet de lignes directrices concernant les aides dans le domaine de 
l’environnement et de l’énergie  

 

1. Contexte 

 

Le 18 décembre 2013, la Commission européenne a transmis aux Etats membres un projet de 
texte révisant les lignes directrices adoptées en 2008 concernant les aides d’Etat à 
l’environnement et à l’énergie. Ce projet est soumis à consultation publique jusqu’au 14 
février 2014. 

 

2. Observations générales et liminaires 

 

De façon générale, les autorités françaises regrettent le manque de réflexion concertée et de 
prise en compte des remarques des Etats membres dans l’élaboration du projet de lignes 
directrices. Au vu de l’impact du texte et des changements radicaux des conditions de 
financement qu’il entraine sur la filière énergie en particulier, une étude d’impact préalable 
aux discussions aurait permis d’échanger de façon plus satisfaisante sur le projet proposé.  

Les autorités françaises considèrent que les modalités d’entrée en vigueur du texte ne sont 
pas satisfaisantes et ne tiennent pas compte de la réalité actuelle du marché de l’énergie. En 
effet, tous les schémas d'aide rentrant dans le périmètre de ces lignes directrices devront être 
alignés dans les 12 mois après l'entrée en vigueur, soit en 2015, sauf les mécanismes de 
soutien aux renouvelables, qui ne devront être alignés que si les Etats membres les modifient 
de manière substantielle par ailleurs (§225). En particulier, compte tenu du récent arrêt de la 
CJUE concernant les dispositifs de soutien français aux énergies renouvelables (en particulier 
le soutien à l’éolien), les autorités françaises demandent que les dispositifs de soutien 
actuellement en vigueur, même s’ils n’ont pas été notifié à ce stade, puissent l’être sur la base 
des lignes directrices actuelles et puissent bénéficier des mêmes exemptions que des 
dispositifs déjà notifiés (alignement s’ils sont modifiés de façon substantielle). 

Ce projet de lignes directrices pose de nombreuses difficultés, et remet notamment en cause 
les mécanismes de soutien nationaux aux énergies renouvelables, dont les Etats Membres 
doivent pourtant conserver la maitrise tant qu’ils ont l’obligation d’atteindre un objectif 
national contraignant (donc jusqu’en 2020).  
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Si les autorités françaises reconnaissent la nécessité d’une évolution des mécanismes de 
soutien aux énergies renouvelables, et d’une plus grande convergence des mécanismes 
nationaux, il apparait nécessaire que cette évolution soit progressive et concertée. 

La France est  un des rares Etats membres à avoir mis en place de manière assez systématique 
des appels d’offre, et considère que c’est un outil important pour mener une transition 
énergétique efficiente et assurer le développement des filières industrielles européennes. En 
revanche, dans le cadre des objectifs contraignants imposés aux Etats Membres pour 2020 on 
ne peut pas en faire un outil systématique (comme l’impose le projet de lignes directrices), 
et neutre technologiquement pour les énergies matures qui ne permettrait pas de 
soutenir un bouquet diversifié de technologies matures. Ce serait ignorer que la 
concurrence ne porte pas que sur les prix, mais aussi sur la prise en compte d’autres enjeux, 
tels que les conflits d’usage, la localisation, etc. A ce titre la pérennité du développement des 
filières industrielles du solaire, de la biomasse et de l’éolien offshore serait remise en 
question. 

Les autorités françaises conviennent de la nécessité d’une meilleure intégration des énergies 
renouvelables au système électrique, du développement de mécanismes plus compétitifs, dont 
les appels d’offre, mais contestent l’absence d’étude d’impact et l’excès de compétences de 
la Commission qui cherche à imposer dans des délais de mise en œuvre très courts, et faisant 
totalement abstraction des contextes nationaux (acceptabilité différenciée des différentes 
énergies, enjeux locaux), un modèle exclusif de soutien pour les énergies matures. La 
Commission entre dans un niveau de détail beaucoup trop intrusif, qui revient à imposer des 
choix relevant des Etats membres  et  ne relevant pas de problématiques de concurrence 
mais de politique énergétique que ces lignes directrices n’ont pas vocation à traiter. 

Les dispositions encadrant la possibilité d’accorder des exonérations aux électro-intensifs en 
matière de financement des énergies renouvelables conduiraient à restreindre très fortement 
le périmètre des entreprises éligibles par rapport à la situation antérieure  et, pourraient 
entrainer des distorsions intra-communautaires, dans la mesure où les Etats membres aux 
coûts de financement des énergies renouvelables les plus élevés pourraient exonérer un 
périmètre plus large de secteurs que les autres. Par ailleurs, la proposition de la Commission, 
voisine de la liste des secteurs et des sous-secteurs considérés comme exposés à un risque 
significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux quotas de CO2 répercutés sur les 
prix de l’électricité, ne s’appliquerait qu’à une quinzaine de secteurs industriels de la 
NACE 4.  

Il résulterait de ces dispositions un renchérissement brutal dès 2014 du coût de l’électricité 
pour de nombreuses entreprises qui sont également en situation de concurrence internationale.  

Si la Commission maintenait sa volonté d’encadrer les modalités de répartition du coût du 
soutien aux renouvelables, que la France considère comme une prérogative des Etats 
Membres, il conviendrait a minima de l’assouplir. Le critère relatif à l’augmentation des 
coûts par rapport à la valeur ajoutée devrait être abaissé à 0,5%. En outre, pour éviter de créer 
des distorsions de concurrence entre Etats Membres, il conviendrait de déterminer la liste des 
secteurs éligibles au niveau européen. Par ailleurs, le niveau d’exonération permis par ces 
lignes directrices n’est pas suffisant et est inéquitable entre Etats Membres, dans la mesure où 
les pays dont le développement des renouvelables est le plus dynamique feront supporter à 
leurs entreprises une part de l’effort plus importante. Pour garantir qu’une même entreprise 
supporte le même poids d’un Etat Membre à l’autre, il conviendrait de mettre en place un 
plafond d’exonération de 0,5% de la valeur ajoutée. Enfin, la rétroactivité au 5 décembre 2010 
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de la mise en œuvre de ces critères n’est pas acceptable. Ce rattrapage tarifaire pourrait à lui 
seul, l’année de sa répercussion, augmenter la facture des consommateurs électro-intensifs 
concernés jusqu’à potentiellement 50%, ce qui serait insupportable, tout particulièrement dans 
le contexte économique actuel. D’autre part, l’articulation entre le projet de lignes directrices 
et les dispositions d’exonérations applicables conformément à la directive 2003/96/CE1, 
devrait être précisée. 

Enfin, les dispositions en matière de « transparence », communes à plusieurs projets de lignes 
directrices, apparait insatisfaisant pour les autorités françaises au regard des règles nationales 
en matière de secret fiscal et de secret des affaires, de même que le souhait de la Commission 
européenne d’instaurer des évaluations ex post des régimes d’aide ayant potentiellement le 
plus d’effets sur la concurrence. 

 

3. Observations sur les dispositions du texte 

 

1. Les critères de compatibilité des mécanismes de soutien aux EnR sont trop 
contraignants, incompatibles avec la politique énergétique française et pourraient 
renchérir sensiblement le coût de l’atteinte des objectifs européens de 2020. 

 

S’il est essentiel que ces lignes directrices reconnaissent la possibilité d’octroyer des aides 
d’Etat pour les énergies renouvelables, le sujet des mécanismes de soutien aux ENR (feed in 
tariffs ou feed in premium) devrait être abordé prioritairement dans le cadre de la politique 
énergétique et du cadre législatif en vigueur (directive 2009 sur les énergies renouvelables). 
Même si une meilleure harmonisation des modes de soutien aux énergies renouvelables et une 
plus grande intégration de celles-ci au système électrique et au marché pourrait être 
souhaitable à l’horizon 2020, elle ne peut être menée aussi rapidement et doit être concertée 
avec tous les acteurs concernés. Le projet de lignes directrices soumis à consultation publique 
appelle de la part des autorités françaises des remarques de fond dans le domaine des énergies 
renouvelables.  

 

a. Les problèmes de fond majeurs posés par le projet de lignes directrices 

 

Si les autorités françaises accueillent avec intérêt la philosophie du projet de lignes 
directrices, à savoir un soutien aux énergies matures en faisant jouer davantage les 
mécanismes de marché, des possibilités élargies d’aide au profit des technologies non matures 
et la possibilité de mutualisation à l’échelon européen des capacités nouvelles à créer. Pour 
les autorités françaises, les lignes directrices proposées par la Commission soulèvent trois 
problèmes de fond : 

- la rapidité d’entrée en vigueur des lignes directrices : la transition doit s’effectuer 
progressivement jusqu’en 2020, sans déstabiliser les investissements réalisés ou en cours de 

                                                            
1 Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits 
énergétiques et de l’électricité. 
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réalisation fondés sur les régimes actuels d’aides, et en clarifiant les modalités de transition 
vers le nouveau régime ; 

- le modèle unique de soutien par prime de rachat pour les énergies matures ; 

- le mix énergétique est de la compétence des Etats Membres : en interdisant tout 
soutien spécifique à l’une ou l’autre des filières électriques matures, la Commission va au-
delà de sa compétence. 

Par ailleurs, l’application très rapide de ces propositions ne laissera pas le temps aux acteurs 
de s’adapter, alors même que les choix faits dans ce projet de lignes directrices induisent des 
changements radicaux pour le secteur économique. 

 

Le projet de lignes directrices fait des choix radicaux qui impactent fortement la 
politique énergétique et qui vont au-delà des compétences de la Commission. Les 
autorités françaises sont en particulier défavorables à l’introduction d’un critère de 
neutralité technologique qui va à l’encontre des prérogatives des Etats Membres en 
matière de définition du mix énergétique. 

D’une manière générale, si l’on peut s’accorder sur la nécessité de faire évoluer 
progressivement les dispositifs de soutien vers davantage d’intégration au marché, les Etats 
Membres étant seuls responsables de l’atteinte des objectifs nationaux contraignants de 
développement des EnR qui leur ont été fixé par la Commission européenne, la Commission 
ne devrait pas leur imposer de mécanismes particuliers, mais leur laisser la possibilité de 
recourir à l’ensemble des outils disponibles, dans le respect des conditions prévues par la 
directive EnR et le TFUE.  

Les autorités françaises considèrent qu’en vertu de l’obligation qui leur incombe d’atteindre 
l’objectif contraignant de développement des énergies renouvelables fixé par la Commission 
Européenne pour 2020 et de la responsabilité qu’elles portent si cette obligation n’était pas 
satisfaite, elles doivent pouvoir avoir recours à tous les dispositifs de soutien, notamment 
ceux en vigueur aujourd’hui, pour assurer le développement des énergies renouvelables. 

Par ailleurs, le projet de lignes directrices va bien au-delà d’un encadrement des aides d’Etat à 
l’énergie et à l’environnement au regard des exigences du TFUE et des règles du marché 
commun puisqu’il ne se contente pas de préciser les modalités d’encadrement de dispositifs 
qui seraient choisis par les Etats Membres, mais définit précisément les outils de politique 
énergétique acceptables aux yeux de la Commission. 

Par ailleurs, par les contraintes qu’il impose, et notamment le recours systématique à des 
procédures de mise en concurrence avec neutralité technologique pour les technologies 
matures, ce projet de lignes directrices remet en cause la compétence laissée aux Etats 
Membres en matière de définition du mix énergétique. C’est par ailleurs ignorer que les 
différents moyens de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable ne produisent pas 
la même électricité ; le service rendu d’un point de vue de la fourniture n’est pas le même, une 
neutralité technologique devrait donc, en tout état de cause, s’apprécier au regard d’un service 
rendu équivalent. Par conséquent, les autorités françaises considèrent que le projet doit être 
revu car certaines dispositions qui prévoit ne relève pas des compétences de la Commission 
s’agissant en particulier du critère de neutralité technologique, par ailleurs non suffisamment 
défini. 
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Ainsi, de la même manière que la possibilité est laissé aux Etats Membres d’exclure certaines 
technologies (point 120), la faculté d’exiger un niveau minimal de soutien à une technologie 
ne saurait être refusée aux Etats Membres. 

 

L’entrée en vigueur très rapide de lignes directrices imposant des changements 
potentiellement radicaux fait peser un risque fort sur le secteur économique des énergies 
renouvelables. Les autorités françaises considèrent que l’entrée en vigueur de ces lignes 
directrices doit être plus progressive et viser une meilleure intégration des EnR au 
marché à l’horizon 2020. En particulier, les autorités françaises demandent que les 
dispositifs de soutien existants et non encore notifiés puissent l’être sur la base des lignes 
directrices actuellement en vigueur  et bénéficient des mêmes exemptions que les 
dispositifs déjà notifiés. 

Le projet de lignes directrices prévoit la généralisation des feed-in-premiums pour les 
technologies matures, au détriment des feed-in-tariffs actuels. Une telle évolution peut 
conduire à des changements radicaux pour le secteur économique : 

- En termes de coûts, une telle réforme aurait pour effet, de transférer une partie du risque 
marché aujourd’hui supporté par le consommateur d’électricité sur le producteur. Le 
transfert de risque tendrait à renchérir le coût du MWh produit dès lors que les 
producteurs seront davantage exposés au risque marché et que cela se répercutera sur leurs 
coûts de financement et donc sur le montant de l'aide, payée in fine par les 
consommateurs. Il est pourtant important que le coût du développement des énergies 
renouvelables reste maîtrisé et minimal. 

- En termes de structuration du tissu industriel, une telle évolution des mécanismes de 
soutien, exposant les producteurs EnR au marché, modifierait les conditions de 
financements des entreprises et le rôle des différents acteurs. Les petits producteurs (qui 
représentent aujourd’hui la majorité des producteurs EnR) n’ayant pas la capacité de gérer 
le risque lié à l’exposition de leurs revenus au prix de marché devraient faire appel à de 
nouveaux types d’acteurs, tels que des agrégateurs et le paysage devrait évoluer vers une 
implication plus forte des énergéticiens intégrés. C’est une évolution potentiellement 
sensible du paysage industriel dont il convient de mesurer précisément les effets avant 
d’implémenter de nouveaux dispositifs de soutien.  

Il est donc impératif de laisser le temps au secteur industriel de se structurer et d’assurer une 
continuité de l’activité des petits développeurs qui sont aujourd’hui majoritaires dans le 
paysage économique. Les autorités françaises considèrent par conséquent que l’entrée en 
vigueur de ces lignes directrices doit être plus progressive et l’objectif d’intégration des EnR 
électriques au marché visé à l’horizon 2020 (date qui s’appliquerait aux lancements des 
projets et non à au début de production). 

Par ailleurs, dans le cas spécifique de la France et suite à la question préjudicielle posée par le 
Conseil d’Etat à la Cour de Justice de l’Union Européenne et son arrêt du 19 décembre 
dernier relatif à la notion d’aide d’État et d’intervention de l’État ou au moyen de ressources 
de l’État, les autorités françaises ont initié la notification de leur dispositifs de soutien aux 
énergies renouvelables et des échanges sont en cours entre les services de la DG Concurrence 
et les autorités françaises. 

Les autorités françaises demandent que la dérogation prévue au paragraphe 230 du projet de 
lignes directrices (qui indique, en ce qui concerne les aides aux énergies renouvelables, que 
les Etats Membres devront mettre leurs dispositifs de soutien en conformité avec les nouvelles 
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lignes directrices, uniquement s’ils y apportent des modifications), s’applique à tous les 
dispositifs existants qu’elles ont mis en place et qu’elles n’ont pas encore notifiés à la 
Commission, sous réserve, bien entendu que la Commission les approuve au regard des lignes 
directrices actuellement en vigueur, de la même façon que des dispositifs qui auraient été 
approuvés par elle avant la date d’entrée en vigueur des lignes directrices. 

Au regard des éléments précédemment exposés, il est impératif de ne pas exposer l’ensemble 
des filières renouvelables dont les dispositifs de soutien n’auraient pas encore été notifiés à 
une modification radicale et générale de leurs modes de soutien dès l’entrée en vigueur de ces 
lignes directrices. 

Par conséquent, les autorités françaises demandent que l’instruction des notifications de 
l’ensemble des dispositifs existants sur lesquels les autorités françaises ont engagé des 
discussions avec les services de la DG Concurrence soient instruits conformément aux lignes 
directrices actuellement en vigueur. 

 
La systématisation des procédures de mise en concurrence de type appel d’offres pour 
les technologies matures, et encore davantage de procédures technologiquement neutres, 
ne peut être appliquée car elle génèrerait des externalités majeures et nuirait au 
fonctionnement du marché commun. Les autorités françaises considèrent que les 
procédures de mise en concurrence doivent rester optionnelles et que des dispositifs de 
soutien adaptés à chaque filière renouvelable puissent être mis en œuvre par les Etats 
Membres. Des précisions sont également attendues pour les autres technologies. 

 

La France fait partie des pays qui ont probablement le plus développé la procédure d’appel 
d’offres. Ils permettent de stimuler la compétition entre projets, de maîtriser les volumes et de 
soutenir le développement des filières industrielles. Pour autant, cette procédure ne saurait 
être systématisée. En effet, elle pourrait générer des coûts de transactions et des délais 
d’instruction élevés, et n’est pas appropriée pour les petits projets. Conditionner l’octroi 
d’une aide sous forme de tarifs ou de primes à une mise en concurrence préalable (appel 
d’offres ou autre) comme le feraient ces lignes directrices ne peut être accepté. 

Par ailleurs, l’objectif d’un appel d’offres tel que conçu en France par les autorités françaises 
est notamment de pouvoir choisir certaines technologies pour répondre à des problématiques 
de rareté de la ressource, de conflit d’usage, ou de développement de filière industrielle ou 
technologique. Alors que le soutien aux énergies renouvelables se doit d’être efficace, un 
appel d’offres neutre technologiquement restera incompatible avec cet objectif majeur. Les 
autorités françaises estiment donc que la possibilité d’exclure comme d’exiger un niveau 
minimum de soutien à une technologie sur un territoire donné doit être contenue dans les 
lignes directrices. Ainsi, à titre d’exemple, concernant l’énergie solaire, il est fondamental, 
pour les autorités françaises, de pouvoir limiter les conflits d’usage, en particulier avec les 
terres agricoles. C’est pourquoi les appels d’offres solaires lancés par les autorités françaises 
prévoient des lots différenciés technologiquement : installations solaires sur toitures, 
installations solaires sur ombrières de parking, installations solaires au sol. Un appel d’offres 
qui ne distinguerait pas ces technologies conduirait nécessairement au seul développement de 
centrales au sol qui sont les moins chères, qui conduirait à d’importants conflits d’usage avec 
les terres agricoles. De même, le développement de l’éolien off-shore nécessite la prise en 
compte de nombreuses contraintes (routes maritimes, zones de pêche, protection de 
l’environnement, contraintes liées aux radars militaires, de l’aviation civile ou à usage 
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météorologique…) de sorte que la ressource (i.e. les zones de développement propices) est 
limitée. C’est la raison pour laquelle la France a choisi de recourir à la procédure d’appels 
d’offres pour le développement de l’éolien off-shore, afin de pouvoir mettre en concurrence 
des projets sur des zones de développement pré-identifiées et précisément circonscrites. Le 
développement de l’éolien off-shore requiert donc, en France, un travail préalable 
d’identification de zones propices et le dispositif de soutien à l’éolien off-shore doit prévoir 
de limiter le développement à ces zones préalablement identifiées. En ce sens, la flexibilité 
laissée par le projet pour les énergies peu déployées, comme l’éolien offshore, est nécessaire 
mais encore insuffisante. Un appel d’offre neutre technologiquement ne permet pas de 
répondre à cette exigence de gestion de la rareté de la ressource disponible, conduisant à la 
sélection d’offres moins-disantes au détriment d’offres mieux-disantes, ce qui n’est pas 
souhaitable. Des critères spécifiques à chaque technologie seraient nécessaires dans le cahier 
des charges d’un tel appel d’offres, ce qui le rendrait en pratique inopérant. L’inclusion de 
critères non neutres technologiquement peut ainsi être nécessaire pour prendre en compte les 
contraintes locales. Il est donc impératif que les Etats Membres puissent recourir à des 
appels d’offres ciblés par technologie. 

Le projet de lignes directrices prévoit que la procédure d’appel d’offres s’applique aux 
technologies matures dont la part dans le mix électrique est supérieure à un seuil compris 
entre 1 et 3%. Cela recouvrerait l’hydraulique, l’éolien terrestre, la biomasse et 
éventuellement le solaire. La diversité de ces technologies et de leurs externalités (gestion de 
la ressource pour la biomasse, conflit d’usage avec les terres agricoles pour le solaire, conflit 
d’usage avec les opérateurs militaires, météorologiques et de l’aviation civile pour l’éolien 
terrestre, externalités environnementales pour l’hydraulique) rendent très difficile en pratique 
la mise en œuvre d’un appel d’offres technologiquement neutre et capable d’assurer une 
gestion de ces externalités. 
La procédure d’appel d’offres ne doit donc pas être imposée systématiquement, elle doit 
impérativement rester optionnelle, au choix de l’Etat Membre, dans une flexibilité 
accrue par rapport au projet actuel. 

 

A l’exception des installations de petite taille ou de démonstration commerciale, le projet 
de lignes directrices impose le recours à des dispositifs de soutien du type feed-in-
premium. Les autorités françaises considèrent qu’il n’appartient pas aux lignes 
directrices encadrant les aides d’Etat à l’énergie de définir les outils de politique 
énergétique des Etats Membres et demandent que la Commission étaye l’analyse 
d’impact d’une telle recommandation avant d’en prévoir l’application et demandent a 
minima qu’une période de transition suffisante soit prévue. 

Les autorités françaises considèrent qu’il n’appartient pas aux lignes directrices en matière 
d’aide d’Etat à l’environnement et à l’énergie de définir les outils de politique énergétique à la 
disposition des Etats Membres pour atteindre les objectifs fixés par la directive EnR. 

Au regard des éléments exposés précédemment concernant l’impact potentiel d’un 
changement radical de mode de soutien sur l’industrie des énergies renouvelables, les 
autorités françaises considèrent qu’il est prématuré d’imposer un dispositif de soutien aussi 
spécifique que les feed-in-premium sans en évaluer précisément les impacts de façon 
concertée entre les Etats Membres et la Commission. Ce point est développé plus en détail à 
la section suivante. 
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Les autorités françaises s’interrogent par ailleurs sur la définition donnée par la Commission 
au « feed-in-premium ». S’agit-il d’une prime fixe ou variable, fixée ex-ante ou ex-post, 
versée au MW ou au MWh ? En l’absence d’étude d’impact approfondie de la Commission 
quant à l’une de ces définitions du « feed-in-premium », les autorités françaises considèrent 
que cette notion englobe l’ensemble des possibilités évoquées. 

 

b. Les autres sujets de préoccupation des autorités françaises 

 

● La nécessité d’une réflexion plus poussée et partagée entre la Commission et les Etats 
Membres, préalablement à la mise en œuvre de mesures contraignantes sur la nature 
des dispositifs de soutien aux énergies renouvelables 

L’Union Européenne a fixé un objectif de 20% d’incorporation des énergies renouvelables 
dans la consommation finale brute à l’horizon 2020, dans une perspective de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et d’indépendance énergétique.  

Pour atteindre cet objectif, les Etats Membres ont mis en place à partir du début des années 
2000 des dispositifs de soutien au développement des énergies renouvelables (EnR). Pour les 
énergies renouvelables électriques, il s’agit principalement de dispositifs d’obligation d’achat 
à un tarif fixe pendant plusieurs années. Ce système a permis le décollage des énergies 
renouvelables électriques en Europe et notamment en France.  

Les autorités françaises partagent avec la Commission le constat d’un impact du 
développement des énergies renouvelables sur le fonctionnement du système électrique. 
Toutefois, lorsque l’électricité renouvelable reste en faible proportion du mix électrique, 
comme c’est le cas aujourd’hui en France, ces impacts sont limités. Ils pourraient devenir 
significatifs avec le développement plus massif des énergies renouvelables. 

Le premier effet de la pénétration des EnR électriques est le déplacement du « merit order ». 
Les moyens de production renouvelables, de par leurs coûts d’exploitation très faibles, 
apparaissent en premier dans le « merit order » des moyens de production. Ce phénomène, qui 
était attendu et est normal, suppose une adaptation du marché pour pouvoir continuer à jouer 
son rôle d’optimisation du système de production électrique. D’autre part, de par leur mode de 
soutien avec la priorité d’injection sur le réseau, les bénéficiaires des tarifs d’achat produisent 
sans avoir à tenir compte des besoins réels et des contraintes du système électrique. Cette 
absence d’exposition à l’équilibre offre–demande se traduit par des anomalies sur le marché 
de l’électricité et l’apparition de prix négatifs. Rémunérés indépendamment du prix de 
marché, les producteurs sous obligation d’achat sont en effet incités à injecter l’énergie 
produite même lorsque le prix devient négatif, ce qui fait peser un risque de distorsion du 
marché.  

D’autre part, les énergies renouvelables électriques intermittentes se caractérisent par une 
faible intégration au système électrique. Elles bénéficient d’un accès garanti au réseau, et ne 
sont pas tenues de participer aux services d’équilibrage du réseau électrique, malgré une 
production plus difficilement prévisible. De par l’accroissement de la part des EnR dans le 
mix électrique, l’absence de participation aux services système a potentiellement des 
conséquences sur la sécurité d’approvisionnement lors des pointes de consommation ou de 
production EnR. 

Les autorités françaises considèrent donc qu’il est nécessaire d’aller vers une meilleure 
intégration des énergies renouvelables au système électrique. Néanmoins, cela ne signifie pas 
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nécessairement la nécessité de généraliser immédiatement des dispositifs de soutien de type 
« marché + prime ». 

Une première piste pourrait être de travailler à une meilleure intégration des énergies 
renouvelables aux systèmes électriques. Une participation à tout ou partie des services 
systèmes pourrait être envisagée après étude d’impact claire. Il pourrait aussi être imaginé 
d’imposer la déconnexion des moyens de production EnR en cas de prix de marché trop faible 
ou négatif, voire d’imposer aux EnR la participation aux services d’équilibrage du réseau 
(prévision de la production, observabilité de la production, …).  

L’évolution des dispositifs de soutien vers des mécanismes de tarifs adossés à une 
rémunération sur le marché, de type marché + prime, la prime pouvant être définie ex post ou 
ex ante, au MW ou au MWh, voire vers un mécanisme de marché de certificat avec quotas, 
pourrait permettre une meilleure intégration au marché électrique. Mais les conséquences 
d’une telle évolution doivent préalablement être étudiées en détail et les résultats de cette 
analyse partagés entre la Commission et les Etats Membres. 

Une évolution des dispositifs de soutien aux énergies renouvelables vers des mécanismes 
mieux intégrés au marché pourrait avoir des impacts multiples : 

- En termes de coûts, une telle réforme aurait, pour effet de transférer une partie du risque 
marché aujourd’hui supporté par le consommateur d’électricité sur le producteur. Le 
transfert de risque tendrait à renchérir le coût du MWh produit dès lors que les 
producteurs seront davantage exposés au risque marché et que cela se répercutera sur leurs 
coûts de financement et donc sur le montant de l'aide, payée in fine par les 
consommateurs. Il est pourtant important que le coût du développement des énergies 
renouvelables reste maîtrisé et minimal. 

- En termes de structuration du tissu industriel, une telle évolution des mécanismes de 
soutien, exposant les producteurs EnR au marché, modifierait les conditions de 
financements des entreprises et le rôle des différents acteurs et les incitera à prendre en 
compte les évolutions de marché. Sans exclure les petits développeurs, le paysage devrait 
évoluer, avec une implication plus forte des énergéticiens intégrés et l’émergence de 
nouveaux acteurs de type agrégateurs. C’est une évolution potentiellement sensible du 
paysage industriel dont il convient de mesurer précisément les effets avant d’implémenter 
de nouveaux dispositifs de soutien. 

- En termes d’impact sur le marché, une telle évolution des dispositifs de soutien pourrait 
avoir des effets contraires à ceux recherchés : dans le contexte actuel de prix de marché 
déprimé, attribuer une aide sous la forme d’une prime fixe, pourrait conduire à une sur-
rentabilité des installations à terme, lorsque le prix de marché se redressera, ce qu’il 
faudrait éviter.  

Ces sujets ont été trop peu examinés au niveau européen en amont de l’élaboration du 
projet de lignes directrices soumis à consultation publique. Ainsi, les autorités françaises 
considèrent qu’il est indispensable d’analyser plus en détail les enjeux et opportunités des 
différents modes de soutien envisageables avant d’en imposer certains dans le cadre de ces 
lignes directrices. 

Les autorités françaises ont engagé une consultation publique sur les enjeux d’une évolution 
des dispositifs de soutien aux énergies renouvelables électriques. Les acteurs du secteur sont 
invités à faire part de leurs analyses aux autorités françaises d’ici le 28 février. Les autorités 
françaises sont disposées à partager avec la Commission les enseignements qu’elles tireront 
de cette consultation. 



10 

 

Les autorités françaises souhaitent que les recommandations de la Commission en termes de 
nature des mécanismes de soutien soient présentées comme des bonnes pratiques pour les 
Etats Membres, mais sans obligation de s’y conformer. 

 

● Durée de validité des dispositifs nouvellement notifiés et durée maximale de versement 
des aides 

La limite de validité des dispositifs de soutien qui seraient notifiés à la Commission selon le 
projet de lignes directrices soumis à consultation publique n’apparaît pas clairement. La 
Commission indique au paragraphe 116 que la Commission autorisera des dispositifs pour 
une période maximale de 10 ans et elle indique au paragraphe 223 la possibilité de les limiter 
à 4 ans ou moins en général et de les soumettre à une évaluation. 

Les autorités françaises s’interrogent sur la durée de validité des dispositifs qui seraient 
approuvés par la Commission, en particulier si le paragraphe 116 s’appliquent aux aides 
versées au titre d’un dispositif de soutien ou au dispositif lui-même, sans limitation dans le 
temps des aides versées dans le cadre d’un dispositif notifié. 

Si la période maximale de 10 ans s’applique aux aides versées dans le cadre d’un dispositif 
notifié et non au dispositif lui-même, les autorités françaises considèrent que cette période est 
trop courte car elle ne couvre pas toute la période d’amortissement des installations de 
production d’énergies renouvelables qui peut aller jusqu’à 20 ans. Il est donc nécessaire que 
les aides versées dans le cadre d’un mécanisme notifié à la Commission puissent l’être sur 
toute la période d’amortissement des installations. Sinon, la nécessité d’une nouvelle 
notification (et donc d’une nouvelle validation) induit un risque d’arrêt du dispositif de 
soutien et donc d’une rémunération insuffisante du capital. Par ailleurs, dans un souci de 
modération du coût annuel du soutien au développement des énergies renouvelables, il est 
important de pouvoir octroyer des aides sur des périodes plus longues que 10 ans. Les 
autorités françaises demandent que les aides puissent être versées sur une période allant 
jusqu’à 20 ans.  

 

● Fréquence de révision des dispositifs de soutien 

Le projet de lignes directrices prévoit que les coûts de production soient mis à jour 
régulièrement pour les dispositifs de soutien de type « marché + prime », tous les 6 mois ou 
tous les 1GW nouvellement installés. Les autorités françaises considèrent que la fréquence de 
révision est beaucoup trop courte. Un arrête tarifaire nécessite au moins 6 mois de travail de 
concertation et d’élaboration, et 6 mois d’examen en commission et de processus de 
validation avant signature. Il nécessite également d’être notifié à la Commission. Il est donc 
illusoire d’imposer une fréquence de révision tous les 6 mois. Une fréquence de révision 
tous les 2 ans semble raisonnable. 

 

● Participation au mécanisme d’ajustement 

Le projet de lignes directrices prévoit une obligation pour les ENR de participer au 
mécanisme d’ajustement : cette disposition semble incompatible avec la priorité à l’injection 
prévue dans la directive ENR. Les autorités françaises s’interrogent sur les modalités de mise 
en œuvre envisagées par la Commission qui permettent de garantir la priorité d’accès au 
réseau pour les EnR, conformément aux dispositions de la directive.  
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● Mécanismes de coopération 

S’agissant des mécanismes de coopération, le paragraphe (118) du projet de lignes directrices 
prévoit qu’ils restent d’application facultative, ce dont les autorités françaises se félicitent, 
mais que les Etats Membres doivent justifier les raisons de l’absence de mécanismes de 
coopération lorsque c’est le cas. Les mécanismes de coopération, conformément à la directive, 
doivent rester facultatifs sans que les Etats Membres doivent justifier à la Commission les 
raisons de l’absence de mécanismes de coopération. En effet, la directive Energies 
Renouvelables a fixé des objectifs ambitieux de développement des énergies renouvelables en 
Europe et a fixé des objectifs nationaux contraignants que les Etats Membres doivent 
atteindre et dont ils portent seuls la responsabilité et la charge financière. Par conséquent, ils 
doivent être libres de pouvoir choisir les outils prévus par la directive, sans avoir à préciser les 
raisons qui les conduiraient ou non à utiliser le mécanisme de coopération. C’est un outil 
optionnel qui doit rester comme tel. 

 

● Spécificité des zones non interconnectées au réseau continental constituant des petits 
systèmes isolés 

Les dispositifs de soutien dans les zones non interconnectées au réseau continental constituant 
des petits systèmes isolés ne constituent pas des aides d'Etat, car en premier lieu ils n'affectent 
pas les échanges entre Etats membres. Ils ne sont donc pas concernés par les présentes lignes 
directrices.  

 

● Les petites installations raccordées au même point d’injection 

Le projet de lignes directrices indique que les petites installations raccordées au même point 
d’injection doivent être considérées comme une unique installation. Le projet de lignes 
directrices devrait préciser qu’il s’agit des petites installations exploitées par le même 
exploitant et raccordées au même point d’injection, qui doivent être considérées comme une 
unique installation. En effet, il peut y avoir plusieurs industriels raccordés au même point 
d’injection. 

 

● Le biogaz  

Les autorités françaises souhaitent s’assurer que le biogaz est bien compris comme une 
énergie renouvelable thermique, notamment pour le point 122. 

 

● La cogénération 

Les autorités françaises s’interrogent sur la catégorie à laquelle appartiendrait l’électricité 
produite par les installations de cogénération : est-elle considérée comme une source 
d’électricité renouvelable moins déployée ? 

 

●La biomasse 

Au point 120, l’exclusion de la biomasse doit pouvoir se faire par territoire et non au niveau 
national. 



12 

 

 

●Les biocarburants 

Aux points 114, 133 et 134 à 137, les autorités françaises considèrent qu'il n'est pas 
acceptable d'anticiper la déclinaison des orientations proposées par la Commission dans sa 
proposition COM(2012) 595, qui est en cours de négociation au Conseil et au Parlement, pour 
fonder ses lignes directrices concernant l'éligibilité aux mécanismes de soutien des 
biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières ou 
oléagineuses. 

Par ailleurs, le dernier paragraphe sur les biocarburants (§137) prête à confusion. D'une part, 
il est difficile de savoir s'il se rapporte uniquement aux déductions d'impôts et minorations de 
taxes, ou bien à toutes les formes d'aides. D'autre part, il conviendra de préciser si la 
limitation de 50% concerne les biocarburants issus de matières premières alimentaires, ou si 
elle concerne les biocarburants avancés. 

Dans le second cas, les autorités françaises estiment qu'il n'est pas souhaitable de limiter le 
soutien aux biocarburants avancés tant que la filière restera une filière émergente. Il faudra 
évidemment veiller à éviter les surcompensations, mais cela est déjà précisé dans le point 
(135) a). Elles ne sont donc pas favorables à ce paragraphe. 

 

● Remarques sur les dispositifs de soutien aux technologies peu déployées 

Le projet de lignes directrices laisse par ailleurs plus de flexibilité sur les outils de soutien au 
profit des technologies peu déployées, aux installations de petites tailles ou de démonstration 
commerciale et aux énergies renouvelables thermiques. Le degré de maturité de ces 
installations justifie, entre autres, que des soutiens spécifiques puissent être mise en place, en 
s’affranchissant partiellement des contraintes d’efficacité économique auxquelles doivent être 
légitimement soumises les énergies matures contribuant significativement à la production et à 
la facture électriques.  

Cette flexibilité sera largement conditionnée par le sens précis de certains termes employés 
dans le projet. Les autorités françaises demandent à la Commission la signification précise des 
termes suivants : 

- « technologie » au point 119 : quel est le niveau de détail : l’éolien onshore et offshore 
sont-ils une même technologie ? Le petit et le grand hydraulique ? Pour ces deux 
exemples, les autorités françaises comprennent à la lecture qu’il s’agit bien de 
technologies différentes. 

- « première exploitation commerciale » : cela correspond-il à une première mondiale ? 
européenne ? nationale ? Qu’est-ce qu’est exactement une exploitation commerciale par 
rapport à un démonstrateur valorisant sa production ? 

 

Au point 110, le seuil de définition d’une énergie déployée n’est pas arrêté. Les autorités 
françaises suggèrent que ce seuil soit fixé à 10%. Les énergies renouvelables électriques 
nouvelles sont à un stade de développement encore assez précoce qui ne justifie pas leur mise 
en concurrence aux travers de procédures technologiquement neutres. L’hydraulique, 
technologie plus éprouvée et mature représente quant à elle plus de 10% du mix électrique 
européen. Par conséquent, les autorités françaises considèrent que c’est à partir de ce seuil 
qu’il pourrait être considéré que ces technologies soient suffisamment déployées pour être 
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systématiquement mise en concurrence avec d’autres. Ce seuil de 10% correspond par ailleurs 
à un niveau que plusieurs technologies renouvelables seront susceptibles d’atteindre (il est par 
exemple déjà dépassé pour l’éolien dans certains pays).  

 

 

2. Sur les exonérations accordées aux électro intensifs en matière de financement 
des énergies renouvelables (5.7) 

 

Le projet de la Commission définit d’une part les entreprises éligibles aux exonérations et 
d’autre part, le niveau maximal d’exonération autorisé. Ainsi, la Commission souhaite cibler 
les secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone, dont l’exposition à la 
concurrence internationale est supérieure à 10% et pour lesquels les coûts de financement des 
énergies renouvelables entraînent une augmentation sensible des coûts de production 
équivalente à au moins 5% de la valeur ajoutée. Concernant le niveau d’exonération autorisé, 
l’aide serait considérée comme proportionnelle dès lors qu’elle resterait inférieure à 85% des 
coûts additionnels sans exonérations jusqu’au 31 décembre 2017 puis 80% à partir de janvier 
2018.  

 

a. On peut s’interroger, tout d’abord, sur la justification de ces dispositions, qui 
conduisent à encadrer fortement les prérogatives des Etats membres en matière de 
fiscalité. 

 

Dans un certain nombre de pays, dont la France, le financement des énergies renouvelables 
relève de la fiscalité. Sous couvert des règles de concurrence, le projet de lignes directrices 
conduit à encadrer fortement la répartition de l’effort entre ménages, entreprises et 
consommateurs électro-intensifs, alors qu’il s’agit d’une compétence des Etats membres. Le 
traité reconnaît certes la possibilité, si les règles de fiscalité ont une incidence sur le 
fonctionnement du marché intérieur ou entraînent des distorsions de concurrence, de mettre en 
place une fiscalité harmonisée, selon les dispositions de l’article 113 du TFUE, pour la 
fiscalité indirecte, et de l’article 115 du TFUE, pour les autres catégories d’impôts. Toutefois, 
dans les deux cas, ces dispositions doivent être adoptées par le Conseil, statuant à l'unanimité 
conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement 
Européen et du Comité économique et social2.  

 

 

 

                                                            
2 A titre d’exemple, dans la version précédente des lignes directrices concernant les aides d’état à la protection de 
l’environnement (datant de 2008), les aides sous forme de réductions ou d’exonérations de taxes 
environnementales (section 1.5.12) étaient jugées compatibles du moment que les bénéficiaires versaient une 
taxe au moins égale au niveau communautaire minimum fixé par la directive applicable. 
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b. Le périmètre des entreprises éligibles, très restrictif, entraînerait une forte 
augmentation des coûts énergétiques de nombreuses entreprises européennes, pénalisant 
ainsi la compétitivité de celles exposées à la concurrence internationale. En outre, ce 
périmètre devrait être identique entre Etats membres afin d’éviter toute distorsion 
intra- communautaire.  

 

L’absence d’étude d’impact de la Commission ne permet pas d’évaluer précisément les effets 
de ces nouvelles lignes directrices sur la compétitivité des industries électro-intensives 
européennes. Toutefois les analyses menées par les autorités françaises montrent que les 
secteurs de la chimie, de la métallurgie, du papier et du carton et de l’agroalimentaire seraient 
particulièrement touchés. 

Tels que définis dans le projet de lignes directrices, les critères d’éligibilité sectorielle 
induiraient des distorsions potentiellement très fortes entre Etats membres. En particulier, le 
critère de part des coûts dans la valeur ajoutée impliquerait que les Etats membres dont les 
coûts de développement des EnR sont les plus élevés pourraient exonérer un périmètre plus 
large de secteurs que les autres. Ainsi, des entreprises de mêmes secteurs pourraient être 
paradoxalement soumises à des contributions moins élevées dans les pays aux coûts de 
développement des EnR les plus élevés. Il convient donc que l’éligibilité soit appréciée au 
niveau européen, par secteur d’activité. 

Par ailleurs, les critères proposés par la Commission (exposition du secteur aux échanges 
internationaux à hauteur de 10%, surcoût lié au financement des renouvelables équivalent à 
5% de la valeur ajoutée) sont beaucoup plus restrictifs que ceux prévus par la directive 
2003/96/CE relative à taxation de l’énergie, auxquels la France faisait référence jusqu’à 
présent. Les critères proposés conduiraient ainsi à une réduction significative du champ des 
entreprises éligibles ainsi que des montants exonérés.  

Ainsi, en France, plusieurs centaines d’entreprises exposées à la concurrence internationale 
sortiraient du périmètre d’éligibilité. En tenant compte du taux de CSPE3 actuel (taxe qui, en 
France, finance les énergies renouvelables électriques), soit 16,5€MWh, l’impact sur la 
facture d’électricité pour les entreprises qui sortiraient des critères d’éligibilité serait de 
l’ordre de 15 à 25% immédiatement, selon le secteur d’activité et la taille de l’entreprise, et ce 
pourcentage devrait doubler d’ici 2020 au regard de l’évolution prévue des charges de soutien 
au développement des renouvelables. 

Avec un seuil à 5% de la valeur ajoutée comme le propose la Commission européenne, le 
surcoût atteindrait pour certaines de ces entreprises 5% de leur valeur ajoutée, ce qui serait de 
nature à les disqualifier face à leurs concurrents extra-européens.   

Le critère sur la valeur ajoutée, qui en outre introduit un effet de seuil inopportun, devrait être 
supprimé ou a minima abaissé à 0,5%. Il convient en toute hypothèse qu’il soit apprécié en 
moyenne au niveau européen et non au niveau national, comme c’est le cas concernant les 
secteurs éligibles à compensation de quotas de CO2 indirectement acquittés. 

 

                                                            
3 Contribution au service public de l’électricité 
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c. Le plafonnement de l’exonération pourrait conduire à un renchérissement 
significatif des coûts de l’électricité, y compris pour les entreprises qui resteraient 
éligibles. 

 

Le plafonnement proposé (réduction pouvant aller d’abord jusqu’à 85% de la contribution 
acquittée, puis 80% à terme) est susceptible de renchérir significativement le prix de 
l’électricité, y compris pour les entreprises qui resteraient éligibles. Ainsi, en France, un gros 
industriel électro-intensif, dont la facture d’électricité est aujourd’hui de l’ordre de 45 à 
50€/MWh verrait la part consacrée au financement des énergies renouvelables passer de 
0,5€/MWh aujourd’hui à 5€/MWh à terme (à supposer qu’il reste éligible à l’exonération), 
soit +10% du fait de ce seul poste de coût. Or l’électricité représente jusqu’à 40% des coûts 
supportés par ce type d’industriels, l’effet d’une telle augmentation sur leur compétitivité, 
toutes choses égales par ailleurs, serait donc très défavorable. 
 
En outre, le plafonnement proposé présente le risque de créer des disparités entre les pays de 
l’UE en fonction des dispositifs de soutien mis en place et du rythme de développement des 
énergies renouvelables retenu par les Etats Membres. Ainsi, les entreprises électro-intensives 
qui sont localisées dans les pays où l’effort de soutien aux énergies renouvelables est le plus 
grand devront s’acquitter d’une contribution plus élevée. C’est pourquoi, les autorités 
françaises proposent que pour chaque entreprise éligible un plafonnement de la contribution 
puisse être appliqué qui corresponde au minimum entre un % de la valeur ajoutée, qui pourrait 
être fixé à 0,5%, et un pourcentage d’exonération, fixé à 95%.". 

 

d. Une application rétroactive des modalités d’exonération aurait un impact lourd 
sur la facture des consommateurs concernés 

 

Il est par ailleurs précisé que les dispositions concernant les exonérations de financement des 
énergies renouvelables entreront en vigueur rétroactivement au 5 décembre 2010 pour les 
aides qui n’auraient pas été notifiées. La Commission pourrait alors demander la récupération 
des aides versées depuis décembre 2010.  

Ce rattrapage tarifaire pourrait à lui seul, l’année de sa répercussion, augmenter la facture de 
certains consommateurs électro-intensifs jusqu’à potentiellement 50%, ce qui serait 
insupportable pour les consommateurs concernés, tout particulièrement dans le contexte 
économique actuel.  

Cela serait également de nature à créer une situation de forte insécurité juridique, d’autant 
plus difficilement justifiable que rien ne permettait à l'époque où ces aides ont été octroyées 
d'anticiper la teneur du projet de lignes directrices (particulièrement restrictives notamment au 
regard des critères de la directive taxation).  

 

3. Sur les mécanismes de capacité (5.9) 
 

En introduction, il convient de rappeler que l’objectif d’un mécanisme de capacité n’est pas 
de subventionner des installations non-rentables, mais de garantir le niveau de sécurité 
d’approvisionnement défini par un Etat quand le marché de l’électricité seul ne permet pas de 
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le garantir. L’obligation de capacité telle que mise en place en France constitue le moyen le 
plus efficace d’y parvenir puisqu’il instaure directement une régulation sur les marges de 
sécurité souhaitées par les puissances publiques. A partir du moment où cette obligation 
existe, les opérateurs investissent pour la respecter, ou se tournent vers le marché des 
garanties de capacité pour tenir leurs engagements au moindre coût. Le marché de la capacité 
repose ainsi sur l’obligation de capacité qui a un coût pour les opérateurs. La France considère 
qu’un mécanisme de capacité fondé sur une obligation de capacité adossée à un marché relève 
de l’obligation de service public et non de l’aide d’Etat et ne saurait donc se voir appliquer les 
présentes lignes directrices. En conséquence, la France considère que ces dispositifs de 
marché seront encadrés de manière plus approprié dans le cadre de lignes directrices 
« Energie » que dans le cadre du contrôle des aides d’Etat et de la concurrence. 

 
a. Définition du terme « adéquation des capacités de production » 

La définition de « adéquation des capacités de production» (18- ii) sur laquelle repose la 
section 5.9 du document ne prend pas explicitement en compte l’ensemble des contributions à 
l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité. Cette définition semble se limiter aux 
capacités de production (« generated capacity »). Or, les capacités d’effacement (« demand-
side response ») contribuent également à la couverture des besoins en électricité et doivent 
ainsi être considérés sur un pied d’égalité avec les capacités de production. Dans la section 
5.9, la Commission européenne fait plusieurs fois référence à la participation des capacités 
d’effacement à l’adéquation du système. Cependant, la définition et certains paragraphes de la 
section 5.9 gagneraient à être clarifiés. 

 

b. Identification des capacités percevant une aide et caractère non discriminatoire 
du mécanisme 

 

Les règles sont contradictoires dans l’identification des capacités percevant une aide au titre 
de la sécurité d’approvisionnement. Ainsi, les lignes directrices précisent que l’aide doit être 
attribuée (215) selon « une procédure non discriminatoire » et (216) aussi bien aux « capacités 
de production nouvelles qu’aux capacités existantes ».   

Or, ces deux principes sont contredits à deux reprises : (i) par la disposition selon laquelle 
(212) la mesure ne doit pas en principe récompenser les investissements dans la production à 
partir d’énergies fossiles, et (ii) par la disposition selon laquelle (219-e) la mesure doit 
« accorder la préférence aux producteurs émettant peu de carbone, à paramètres techniques et 
économiques équivalents ». 

Les autorités françaises considèrent que le maintien du caractère non discriminatoire d’un 
mécanisme de capacité est primordial. Ainsi, ces mécanismes doivent conserver leur objet 
premier, qui est de garantir la sécurité d’approvisionnement, sans discriminer les installations 
pour leurs performances environnementales (c’est le rôle de la réglementation 
environnementale qui s’applique par ailleurs). Les capacités ne doivent donc être considérées 
dans ce cadre qu’à hauteur de leur contribution réelle à la sécurité d’approvisionnement. 
Aussi, il est nécessaire de supprimer le (219-e), et le (212) pourrait être remplacé par « Les 
mesures d’aide ne devraient pas constituer un obstacle au développement des capacités à 
faible teneur en carbone et à l’effacement de consommation ».  
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Par ailleurs, le texte précise que la mesure ne doit pas (219) « nuire aux décisions 
d’investissement en matière de production, antérieures aux mesures d’aide ou aux décisions 
des opérateurs concernant les marchés d’équilibrage ou des services auxiliaires». On pourrait 
faire remarquer qu’il est certes important que les mécanismes de capacité prennent en compte 
les projets en cours pour ne pas donner un signal de surinvestissement. Il faut néanmoins 
prendre garde que cette formulation ne soit pas sur-interprétée : une installation qui a été 
décidée et mise en service avant la mise en place du mécanisme de capacité peut recevoir une 
rémunération du mécanisme de capacité. Elle est en effet rémunérée pour un service rendu au 
système électrique qui est le même que les services rendus par des installations nouvelles. 

 

c. Participation d’autres États Membres au mécanisme de capacité 

 

Le projet de lignes directrices précise que (218-b) la mesure doit permettre « la participation 
des opérateurs d’autres Etats Membres où une telle participation est matériellement possible, 
c’est-à-dire là où les capacités peuvent être matériellement fournies à l’Etat Membre qui met 
en œuvre les mesures d’aide et où les obligations définies dans ces mesures peuvent 
être respectées». 

La question de la participation à un mécanisme de capacité d’acteurs provenant d’autres Etats 
Membres est largement étudiée. Elle s’avère en réalité bien plus complexe qu’une simple 
question technique, puisqu’elle nécessite une vision commune entre Etats Membres sur la 
nature du besoin de capacité (plus précisément sur la nature du « risque de défaillance »), 
ainsi que des accords contraignants entre Etats membres pour s’assurer du partage du risque 
de défaillance lorsqu’il survient (il conviendrait en effet dans ce cas de s’assurer qu’un Etat ne 
restreigne pas la participation des capacités situées sur son territoire à des mécanismes 
étrangers lorsque survient une défaillance). Ces questions relèvent directement de la 
prérogative des États Membres sur les questions de sécurité d’approvisionnement. Ainsi, si les 
autorités françaises partagent bien la volonté d’analyser la possibilité et l’opportunité d’un 
couplage des mécanismes de capacité entre États Membres, ce couplage ne saurait constituer 
un critère d’évaluation des mécanismes de capacité en tant qu’aide d’Etat. 

 

Les autorités françaises proposent donc de supprimer le (218-b) ou modifier le (218-b) pour 
pouvoir intégrer une prise en compte implicite de la participation des capacités étrangères, qui 
ne conduit donc pas à considérer un Etat isolément et lutte contre le risque de surcapacité à 
l’échelle de l’Etat et de l’Europe. 

 

d. Proportionnalité de l’aide 

 

La Commission propose d’évaluer la proportionnalité de l’aide attribuée aux capacités en 
fonction (214 et 215) d’un critère basé sur la notion de taux de retour sur investissement. Ce 
critère peut effectivement s’appliquer aisément aux mécanismes tels que les paiements de 
capacité ou les réserves stratégiques, mais plus difficilement aux marchés de capacité. 

Par ailleurs, le texte précise (215) qu’un processus d’enchères pourra, sous certaines 
conditions, être considéré comme un critère suffisant de proportionnalité de l’aide. Ce 
paragraphe est trop restrictif, dans la mesure où les processus d’enchères ne s’appliquent qu’à 



18 

 

certaines conceptions de mécanismes de capacité. Or, les mécanismes de capacité peuvent 
s’appuyer sur des marchés entres acteurs, qui révèlent tout autant la véritable valeur de la 
capacité qu’un processus d’enchères. 

Les autorités françaises proposent de modifier le (215) comme suit : “Une véritable procédure 
de mise en concurrence fondée sur des critères clairs, transparents et non discriminatoires, 
ciblant effectivement l’objectif défini, sera considérée comme engendrant des taux de 
rendement raisonnables dans des circonstances normales”. 

  

e. Identification du risque sur la sécurité d’approvisionnement 

 

Le texte (204 à 206) présente certaines mesures (développement des interconnexions, 
développement des effacements de consommation …) comme des alternatives à toute mise en 
place de mécanismes de capacité. Or, la mise en place de mécanismes de capacité en Europe 
découle de défaillances de marchés dont l’existence théorique est analysée dans la littérature, 
dont la réalité est attestée sur les marchés de l’énergie, et dont l’impact est accentué par les 
politiques de promotion des énergies renouvelables. Le développement des interconnexions et 
des effacements de consommation ne permet pas à lui seul de résoudre ces défaillances de 
marché :  

- les effacements de consommation partagent avec les moyens de pointe des caractéristiques 
économiques similaires : ils engendrent des externalités positives qui ne sont pas 
entièrement valorisées sur un marché « energy-only », ce qui conduit à un sous-
dimensionnement par rapport aux quantités socialement optimales. De ce fait, la France 
soutient que la mise en place de mécanismes de capacité participe pleinement d’un 
programme de développement de l’effacement de consommation comme substitut 
crédible à la production, et demande que ces deux notions ne soient pas opposées.  

- les interconnexions permettent d’optimiser le fonctionnement du système à l’échelle 
européenne, mais ne résolvent pas non plus les défaillances de marché identifiées. 

Ainsi, si le développement de telles mesures est un objectif partagé auquel la France contribue 
largement, elles ne sauraient être présentées comme des alternatives à la mise en place d’un 
mécanisme de capacité, mais plutôt comme des mesures d’accompagnement. Enfin, notons 
que l’existence de plafonds sur les marchés de l’énergie relève d’une question de faisabilité 
technique ainsi que d’une préoccupation concurrentielle. Il est illusoire de croire que, dans un 
marché imparfait comme le marché européen de l’électricité, les régulateurs et les autorités en 
charge de la supervision des marchés pourraient constater des pics de prix très élevés sans 
craindre et suspecter des manipulations de marché. La suppression des plafonds sur les 
marchés ne saurait donc être présentée comme un critère d’évaluation de l’aide, ces plafonds 
étant d’ailleurs atteints de façon plus qu’exceptionnelle. 

Les autorités françaises proposent de modifier le (205) comme suit : “Les aides à l’adéquation 
des capacités de production peuvent aller à l’encontre de l’objectif d’élimination progressive 
des subventions préjudiciables à l’environnement, notamment pour les combustibles fossiles. 
Partant, les Etats membres devraient, en parallèle à la mise en place de mécanismes de 
capacité, avant tout envisager d’autres des manières de parvenir à l’adéquation des capacités 
de production qui ne portent pas atteinte à l’objectif d’élimination progressive des 
subventions préjudiciables à l’environnement, par exemple, en facilitant la gestion de la 
demande et en augmentant les capacités d’interconnexion ».   
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Les autorités françaises proposent également de modifier le (218-d) comme suit :”la 
prévention des effets négatifs sur le marché intérieur dus, par exemple, à des restrictions à 
l’exportation, à un plafonnement des prix de gros, à des restrictions d’offres ou à d’autres 
mesures compromettant le fonctionnement du couplage de marchés, y compris les marchés 
intrajournaliers et les marchés d’équilibrage ».  

Au paragraphe (208), la Commission demande de « démontrer » que le marché energy only ne 
fonctionne pas avant d’envisager des dispositifs de capacité. De nombreux travaux 
académiques ont été réalisés sur le sujet : le marché energy only ne fonctionne théoriquement 
que sous des hypothèses très fortes concernant l’évolution du prix durant les périodes de 
défaillances, hypothèses qui ne sont pas respectées en pratique. Dans ce contexte, il semble 
délicat d’exiger des Etats membres de « démontrer » l’échec du marché energy only alors que 
son efficacité n’a pas été davantage « démontrée ». Dans tous les cas, le marché actuel envoie 
des signaux particulièrement faibles et donc inefficaces pour l’investissement dans les 
nouvelles capacités de production ou d’effacement. Devant cette situation et sur la base 
d’éléments factuels, les Etats membres sont légitimes pour prendre des mesures permettant de 
garantir la sécurité d’approvisionnement électrique s’ils l’estiment menacée. 

Les autorités françaises proposent de remplacer « L’Etat membre concerné devrait clairement 
démontrer les raisons pour lesquelles le marché n’est pas en mesure de fournir les capacités 
adéquates en l’absence d’intervention » par « L’Etat membre devrait clairement démontrer les 
risques que le marché ne soit pas en mesure de fournir les capacités adéquates en l’absence 
d’intervention ».  

Enfin, alors que les objectifs de sécurité d’approvisionnement et de réduction de la 
consommation tiennent une place importante dans la politique énergétique européenne, il 
n’est pas envisagé de cadre de soutien spécifique à l’effacement de consommation (demand-
response), outil de gestion de la puissance électrique. C’est pourtant une activité intensive en 
capital qui a besoin d’une aide à l’investissement (notamment pour l’effacement diffus). Ce 
point mériterait une section spécifique, mais à défaut, il pourrait en être fait mention dans le 
point 5.3 (Mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique) ou dans le point 5.9 (Aides à 
l’adéquation des capacités de production). 

 

 
4. Sur les réseaux de chaleur 
 
 
Les articles 39a (aides à l’investissement dans la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables) et 42 (aides à l’investissement en faveur des réseaux de chaleur et de 
froid efficaces) du projet de RGEC, prévoient, hors majorations, une intensité de l’aide de 
base de 45 %, identique à celle prévue dans le projet de lignes directrices. 
 
Les autorités françaises constatent, après des simulations faites sur certains dossiers, que ce 
taux d'aide de 45 % aura un impact significatif sur les aides du Fonds Chaleur de 
l’ADEME puisque plus d'un tiers des dossiers portés par des grandes entreprises 
seraient affectés, et de manière très préoccupante pour les grandes installations EnR 
avec réseaux de chaleur.  
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Ceci s'explique, notamment, par l'abaissement de l’intensité de l’aide de base pour les 
réseaux de chaleur à 45 % alors qu'elle était, jusqu’à aujourd’hui, de 60% 4Par ailleurs, 
l’alignement des intensités d’aides et coûts admissibles des lignes directrices Environnement 
avec ceux du RGEC impactera inévitablement certains dossiers. 
  
Les autorités françaises estiment que les dossiers qui seraient ainsi affectés représentent plus 
de 30% des tep, ce qui posera un problème conséquent pour atteindre l'objectif de 5.5 Mtep 
EnR pour le Fonds Chaleur en 2020. Rappelons que sur les 7 années restantes d'ici 2020, 
l'objectif du Fonds Chaleur est de 4.2 Mtep soit 600 ktep /an. 
 
Les autorités françaises proposent donc : 
 
- pour les aides à l’investissement en faveur des réseaux de chaleur (article 42 du projet de 

RGEC et annexe 1 du projet de lignes directrices) : de rehausser l’intensité de l’aide de 
base de 45% à 60% ; 

 
- pour les aides à l’investissement dans la promotion de l’énergie produite à partir de 

sources renouvelables (article 39a du projet de RGEC et annexe 1 du projet de lignes 
directrices) : de rehausser l’intensité de l’aide de base de 45% à 55 %. 

 
 
5. Sur les aides aux entreprises allant au-delà des normes en vigueur ou anticipant 
sur les futures réglementations 
 

a. Les autorités françaises demandent le maintien des taux qui étaient appliqués 
pour les lignes directrices de 2008 dans les futures lignes directrices. 
 

La baisse des intensités d’aide notamment dans le domaine des aides aux entreprises allant au-
delà des normes en vigueur ou anticipant sur les futures réglementations constitue un signal 
négatif vis à vis des armateurs devant recourir aux nouvelles technologies pour transformer 
des navires existants ou acquérir de nouveaux navires. 
 
La baisse de 15 points des plafonds d’allocation des aides à la promotion de projets allant au-
delà des normes, et de 5 points pour les projets anticipant sur les normes ne vont pas dans le 
sens d’une politique d’accompagnement du transport maritime vers la transition énergétique 
et en particulier vers l’usage du GNL. Une telle baisse risque d’être perçue comme un intérêt 
moindre de la part des autorités publiques pour le verdissement du transport maritime. 
 
Or le développement de la filière GNL constitue une opportunité riche (environnementale, 
sociale, économique). Des armateurs envisagent de passer au GNL et comptent sur le régime 

                                                            
4 En effet, les aides de l’ADEME en faveur des réseaux de chaleur étaient jusqu’à aujourd’hui accordées sur la 
base du régime d’aides N 584/2008 (décision CE du 17 juin 2009) qui prévoit une intensité de l’aide en faveur 
des réseaux de 60 % (point 64 de la décision). 
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des aides à l’environnement quand la technologie sera mûre et que les aides à l’innovation 
seront plus difficiles à mobiliser. 
 
b. ll importe de préciser que l’application des normes environnementales servant de 
condition d’éligibilité des projets aux aides (soit par anticipation de leur date d’entrée en 
vigueur, soit par promotion de technologies plus ambitieuses) doit prendre en 
considération les zones géographiques où les règles sont différenciées. 
 

Ainsi, les règles concernant les émissions atmosphériques de soufre s’appliquent en zone 
SECA (Baltique/Mer du Nord/ Manche) à partir du 1/1/2015 et dans les autres eaux 
européennes à partir du 1/1/2020 avec des seuils distincts (0,1 % en SECA, 0,5 % ailleurs), en 
application de la directive soufre (2012/33/CE). 
 
 
c. Il est nécessaire d’éviter une acception trop restrictive de mise en conformité avec 
les règles en vigueur  
 
Ainsi, les scrubbers qui permettent de se conformer à la directive soufre seront éligibles en 
mer Méditerranée et non en SECA à partir du 1/1/2015. 
 
En revanche, l’équipement et l’acquisition de navires GNL pourront-ils bénéficier des aides 
en SECA ? Outre la conformité aux nouvelles normes (soufre), ils permettent aussi d’anticiper 
ou d’aller au-delà des règles (NO2, particules, CO2). Il faut pouvoir encourager le GNL en 
SECA sans être censuré par une acception par trop restrictive de la notion de mise en 
conformité avec des règles en vigueur. 
 
Si une acception trop restrictive prévalait, ce serait, là aussi, un signal négatif adressé aux 
armateurs désireux de meilleures performances environnementales de leurs flottes. 
 
Pour ces points 2 et 3, les autorités françaises demandent une prise en considération explicite 
des conditions différenciées d’application des normes dans le temps (SECA/hors SECA) ainsi 
que la possibilité de continuer à aider le GNL dans la mesure où il va au-delà des normes 
existantes sur certains paramètres tout en permettant la conformité avec des normes en 
vigueur sur d’autres. 
 
 
d. Les autorités françaises souhaitent s’assurer que les nouvelles lignes directrices, 
dans leurs dispositions traitant des aides aux infrastructures d'énergie (5.8), couvrent 
bien les infrastructures d'approvisionnement des moyens de transport en GNL. 
 
Le développement d'une filière GNL maritime et fluviale en France nécessitera aussi 
l’implantation d'infrastructures d'approvisionnement en GNL des navires dans les ports 
français. Des aides d’État pourront être nécessaires pour concrétiser certains projets, car il 
persiste des barrières de marché que l’État seul pourrait lever (frilosité des fournisseurs de gaz 
d'investir dans un marché naissant).  
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A cet effet, les autorités françaises proposent de modifier la définition qui est donnée des 
infrastructures d'énergie dans le projet de texte  (modification proposée en gras) : au 
paragraphe (18) (ff) (ii) c : « les installations de réception, stockage, redistribution, mise en 
réservoir et regazéification ou décompression du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du gaz 
naturel comprimé (GNC) ; et ».  
 

e.    Les autorités françaises souhaitent une harmonisation des dispositions applicables 
aux aides d’Etat aux navires et aux infrastructures GNL  
 
Le développement du GNL en tant que carburant marin découle des nouvelles contraintes 
d'émission de dioxyde de soufre imposées aux navires dès 2015 dans les SECA (Manche pour 
la France) et pour l’ensemble des eaux européennes en 2020 (Atlantique et Méditerranée). 
Au regard du coût élevé de construction ou de rétrofit de navires propulsés au GNL, et de 
celui du carburant en tant que tel, seules les compagnies opérant la majorité du temps dans les 
eaux européennes ont un intérêt immédiat à investir dans le GNL. Ce mode de propulsion ne 
sera donc pertinent dans un premier temps que pour le transport maritime effectué 
uniquement en SECA et qui concerne principalement les ferries. Les trafics transocéaniques, 
dont la part de trajet en eaux européennes est mineure, se contenteront d'utiliser du fuel lourd 
en étant équipés d’épurateurs de fumée (scrubbers) ou du marine gas oil jusqu'en 2025 pour 
leur grande majorité. 
 
Une centaine de navires à propulsion GNL sont actuellement en service ou commandés dans 
le monde. Les projets GNL seront jusqu’à cette date modestes et l'on constate aujourd'hui 
encore une certaine frilosité des acteurs pour s'engager pleinement dans cette filière : 
- les armateurs rencontrent des difficultés à trouver des financements auprès des banques ; 
- les ports ou les opérateurs d’infrastructures ne veulent pas investir dans des infrastructures 

d'approvisionnement de navires en GNL sans garantie de leur utilisation ; 
- les fournisseurs de GNL souhaitent des contrats leur assurant des volumes assez 

conséquents sur du long terme. 
 
La meilleure manière de faciliter la concrétisation d’un projet est d'y associer les trois acteurs.  
Un financement de navire GNL ne peut être viable sans le financement d'une infrastructure 
portuaire d'avitaillement en GNL (que ce soit un parking pour des camions de GNL, ou 
l'adaptation de quais). Il faut aussi prévoir le financement des capacités de stockage sur le 
port. 
 

Sur la nécessité des aides publiques 

On constate donc qu'il existe encore de fortes barrières du marché à lever pour amorcer une 
filière GNL maritime pérenne. Le recours aux aides d’État et aux instruments financiers 
européens via le RTE-T ou Horizon 2020 pour les projets innovants sont donc essentiels pour 
concrétiser des projets GNL.  
Or : 
- Les lignes directrices pour les aides d’État à la protection de l'environnement actuelles 

laissent subsister des doutes quant à la légalité du financement de projets de navires GNL 
par des aides d’État. D'une part, ces lignes directrices interdisent tout financement public 
servant seulement à se mettre en conformité avec une norme environnementale 



23 

 

européenne applicable. La Commission européenne a déjà précisé que les compagnies 
maritimes ne pourraient plus financer leurs projets de navires GNL à partir de 2015. 
L’utilisation de ce régime pour les navires opérant exclusivement en dehors de la SECA 
jusqu’à 2020 reste encore à examiner avec la Commission européenne. Ceci fait l’objet de 
travaux au sein du Forum européen du transport maritime durable. Une autre disposition 
des lignes directrices permettrait l'utilisation d'aides d’État pour financer des projets allant 
au-delà des normes environnementales européennes applicables. Le financement de 
navires GNL par des aides d’État serait donc toujours possible si l'on considère que le 
GNL permet de réduire, outre les émissions de SO2, les émissions de CO2, de Nox ou de 
particules fines en-deçà des normes européennes.  

- L’incertitude persiste quant à l'interprétation de ces lignes directrices par la Commission. 
Les autorités françaises souhaitent que la Commission prenne une position favorable au 
soutien du GNL par des fonds publics en raison de l’importance de cette transition 
énergétique.  

- Le dispositif des aides d’État au titre de la recherche-développement-innovation, qui 
inclut un volet pour la construction navale est aussi à prendre en compte. 

- Au contraire, les infrastructures portuaires, qui ne sont pas visées par la directive soufre, 
pourront continuer après 2020 d'être financées par des aides d’État. Ceci est d'autant plus 
probable que la directive carburants alternatifs, qui porte quant à elle directement sur les 
infrastructures portuaires, est fondée sur l'article 91 du TFUE (transport) et non sur 
l’article 192 (environnement). Les lignes directrices pour les aides d’État à la protection 
de l'environnement ne leur seront donc pas opposables en l'état. Cependant, la révision de 
ces lignes directrces devrait inclure une possibilité d'aides d’État pour financer des 
infrastructures énergies, dont celles de GNL. Les autorités françaises ont d'ores et déjà 
demandé à ce que les stations d'avitaillement en GNL soient prises en compte par ce texte. 

- La possibilité de faire appel aux financements des programmes RTE-T et Horizion 2020 
au-delà de 2025 doit aussi être prise en compte. 

 
Il y a donc un risque que les calendriers autorisant les aides publiques soient déséquilibrés 
entre les navires et les infrastructures (2015 pour les navires, 2025 voire au-delà pour les 
infrastructures portuaires). Il en résulterait que les projets soumis aux financements européens 
ne trouveraient plus la part de financements nationaux nécessaire à leur concrétisation. 
 

 

6.    Remarques sur la partie « captage et stockage de CO2 » (CCS) 
 

Au paragraphe (17), pour le CCS, seules les aides à l’investissement, et pas les aides au 
fonctionnement, sont prises en compte comme potentiellement compatibles, contrairement 
aux énergies renouvelables. Or, le CCS augmente considérablement les opex d'un projet, et 
d'éventuels mécanismes en tenant compte doivent être éligibles. Il faut donc modifier la 
rédaction pour que les aides puissent aussi couvrir la partie « exploitation ». 
 
Au paragraphe (18) (ff) infrastructure énergétique : les réseaux de transport de CO2 ne sont 
pas mentionnés. Il est important de les rajouter, car, au-delà d'un simple projet de CCS (pour 
lequel l'infrastructure de transport est bien prise en compte dans le chapitre 5.5 dédié au 
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CCS), le développement de réseaux de transport de CO2 mutualisés s'avérera indispensable 
au déploiement du CCS en Europe. 
 
Au paragraphe (18) (hh) : le CCS est défini comme le captage du CO2 émis par "les 
installations industrielles utilisant des combustibles fossiles". Il est à noter que le captage du 
CO2 émis par des installations de combustion de biomasse est également possible 
("bioCCS"). Il est donc nécessaire de modifier la définition. 
 
 
7.    Remarques relatives aux annexe 1 (intensité de l’aide) et annexe 2 (interventions 
typiques de l’Etat) 
 

On constate une baisse significative des taux d’aides par rapport aux précédentes lignes 
directrices. C’est le cas notamment des aides à l’investissement en faveur des énergies 
renouvelables qui affichent une diminution de 15% du taux de subvention ainsi que des aides 
en faveur des réseaux de chaleur et de froid. 
 
Cette baisse a un impact significatif sur les aides du Fonds Chaleur qui affecterait de l’ordre 
de 30% des tep, et de manière plus préoccupante les grandes installations Enr avec réseaux de 
chaleur. Cette diminution du taux d’aide pourrait donc poser un problème conséquent pour 
atteindre l’objectif de production de chaleur renouvelable fixé en 2020. Concernant les aides 
allouées aux réseaux de chaleur/froid, la baisse du taux d'aide à 45% pour les grandes 
entreprises va poser des difficultés car certains projets ont montré un besoin de 60% d'aide 
pour que le prix de la chaleur proposée soit compétitif. De plus, les futurs réseaux de chaleur 
seront plus onéreux, les extensions "faciles" ayant déjà été réalisées. 
 
Les autorités françaises rappellent que suite aux propositions formulées dans le cadre du 
paquet climat énergie, l’objectif annoncé de 27% d’ENR dans l’UE en 2030 doit 
s’accompagner de la poursuite des aides en faveur des investissements ENR aux taux actuels. 
De plus, durant la période 2014-2020, de nombreux paramètres risquent d’évoluer et impacter 
la rentabilité des installations EnR et des réseaux (prix des énergies fossiles, réglementation, 
fiscalité, recherche des projets moins faciles à densité de population plus faible ...). Dans ce 
contexte, il parait donc nécessaire de maintenir un taux d'aide de base d'encadrement 
suffisant. 
 
Les autorités françaises demandent donc les modifications suivantes : 
 

- Annexe 1 : ligne « Aides en faveur des énergies renouvelables », colonne «petite entreprise 
», remplacer [65] % par [80] %, colonne « moyenne entreprise », remplacer [55%] par [70%], 
colonne « grande entreprise », remplacer [45%] par [60%] ; 
 
- Annexe 1 : ligne « Aides aux réseaux de chaleur et de froid utilisant des énergies 
classiques», colonne « petite entreprise », remplacer [65] % par [80] %, colonne « moyenne 
entreprise », remplacer [55%] par [70%], colonne « grande entreprise », remplacer [45%] par 
[60%]. 
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D’autre part, la ligne relative aux réseaux de chaleur est imprécise dans sa rédaction. Il est en 
effet important que la construction du réseau urbain puisse bénéficier d’une aide, et pas 
uniquement la chaufferie. L’enjeux pour ces réseaux est bien souvent plus leur extension à de 
nouveaux quartiers de ville, pour sécuriser les prix par effet de volume. 
 
Les autorités françaises proposent la rédaction suivante (complément en gras) :  
 
- Annexe 2 à la ligne « Réseaux de chaleur et de froid » : “Les coûts d’investissement pour la 
construction, l’extension ou la renovation du réseau ou d’une ou plusieurs unités de 
production qui doivent faire partie intégrante d’un réseau de chaleur et de froid efficace”  
 
 

8.    Aides publiques à la protection de l’environnement 

Les autorités françaises proposent l’ajout d’une nouvelle section aux lignes directrices afin 
de : 
- les adapter aux cas d’aides publiques à la protection de l’environnement, pour prendre en 
compte les spécificités de ce type de projet, 
- d’envisager des régimes d’exemption de notification des aides. 
 
Ce type d’aide n’est en effet pas couvert de façon adaptée dans le document comme le 
démontre le fait que les cas individuels examinés actuellement sont approuvés directement au 
titre du Traité et non en application des lignes directrices. 
 
Des aides publiques ont été attribuées pour la protection de l’environnement depuis des 
années dans tous les Etats membres. Elles sont susceptibles de progresser par exemple en 
raison des engagements pour renforcer la politique de l’UE pour la biodiversité. 
 
La Commission devrait proposer une rédaction pour ce nouveau chapitre. 
 

Intensité de l’aide 

Par analogie à ce qui est décrit dans le §5.a du chapitre I (partie énergie du projet de lignes 
directrices), nous demandons que l’intensité des aides soit également maintenue au niveau de 
celle des lignes directrices actuellement en vigueur pour la partie environnement, y compris 
dans les cas d’adaptation anticipée aux futures normes communautaires. 
 
La baisse des taux d’aide annoncé (passage des 70 ; 60 et 50% à 55 ; 45 et 35% selon la taille 
de l’entreprise) au niveau des lignes directrices ramènerait ces taux au niveau des taux prévus 
dans le régime d’« exemption ». 
Le maintien de taux d’aide supérieurs pour les lignes directrices par rapport au régime 
d’exemption est la contrepartie logique de conditions plus strictes (en particulier réduction des 
coûts éligibles et obligation de notification préalable du régime). Les taux sont réellement 
incitatifs et permettent de débloquer des travaux qui, dans le cas contraire, seront moins 
ambitieux ou repoussés à plus tard. On reste bien sur une logique d’utilisation du caractère 
incitatif des lignes directrices au cas par cas, lorsque cela le nécessite. 
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Concernant le point (89) – coûts éligibles 

Il est précisé que « Tous les coûts et les avantages pertinents doivent être pris en compte sur la 
durée de vie du projet. ». Il s’agirait d’un élargissement par rapport aux lignes directrices de 
2008 qui précisent que cela s’applique sur les 5 premières années d’exploitation. En l’état, 
cela aurait pour conséquence de ne plus aider les projets d’ « outils de productions propres ». 
Pour être attractifs, ces investissements induisent des avantages au niveau environnemental et 
productif et un outil neuf est par principe plus performant. Par ailleurs, ces projets sont ceux 
qui constituent le plus d’intérêt en intégrant la dimension environnement au cœur de 
l’entreprise. 
A l’inverse, sur des travaux présentant des coûts d’exploitation supplémentaires, les coûts 
éligibles pourraient s’envoler. 
Enfin, la référence à la notion de « durée de vie »  de l’installation est floue (durée de vie 
constructeur ? inscrite au business-plan ? moyenne ?) et difficile à analyser. Le retour à une 
référence de durée semble plus judicieux. 
 

Concernant le point sur les aides à l'adaptation anticipée aux futures normes 
européennes 
 
Un point reste problématique : l’obligation d’achèvement des travaux à la date butoir. 
S’agissant d’investissements parfois lourds financièrement et techniquement, les délais de 
réalisation sont extrêmement ambitieux. Une date butoir basée sur le démarrage (et non 
l’achèvement) des travaux serait plus simple en matière de procédure d’instruction d’une aide, 
les chantiers de travaux de ce niveau accumulant souvent des retards indépendants de la 
volonté du bénéficiaire, et démontrerait l’engagement de l’entreprise à ne pas attendre que 
réglementairement ces travaux s’imposent à elle. Ceci sous-entend qu’un remboursement de 
l’aide serait exigé en cas de non achèvement des travaux. 
 
 
Concernant le point sur l’application des niveaux minimaux obligatoires tels que 
précisés par les modalités de la directive IED 
 
Dans le cas où il s’avèrerait que l’atteinte de ces niveaux d’émissions représente un coût trop 
important, l’exploitant pourrait obtenir un aménagement. Dans ce cas, est-il possible, sans 
contrevenir aux lignes directrices, de l’aider financièrement à mettre en œuvre les travaux 
nécessaires pour atteindre le niveau minimum obligatoire mentionné dans la MTD, 
considérant qu’en absence de l’aide financière, il aurait pu obtenir un tel aménagement ? 
 

 

9.     Aides sous forme de réductions ou d'exonérations de taxes environnementales 
 
 
Les aides apportées sous la forme de réductions ou d’exonérations de taxes 
environnementales constituent par nature des subventions dommageables à l’environnement. 
Il demeure donc une contradiction entre ce dispositif et la catégorie générale des aides à la 
protection de l'environnement dans lequel il prétend s’inscrire. 
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a. En effet, la justification générale de ce type d’aide5 est difficilement conciliable avec la 
définition des taxes environnementales6. A ce titre, les critères de compatibilité de l'aide 
montrent qu'il s'agit davantage d'autoriser des réductions de taxes environnementales à des 
catégories d'agents pour lesquelles ces taxes constituent un prélèvement juge trop important7, 
que de permettre d'atteindre un niveau plus élevé de protection de l'environnement. Le souci 
de prendre en compte les conséquences économiques d'une taxe environnementale peut 
être légitime, mais ne peut émarger au registre des aides contribuant à la protection de 
l'environnement. 
 
b. De surcroit, l’analyse économique établit clairement qu'il est plus efficace de 
conserver un niveau de taxe conforme au coût marginal des dommages pour tous les acteurs, 
et de traiter les impacts économiques par un autre instrument (par exemple par une 
redistribution forfaitaire ou par des aides à l'investissement dans des technologies moins 
polluantes) : la réduction catégorielle d'une taxe environnementale attenue l'efficacité du 
signal-prix et les bénéfices environnementaux qu'on peut en attendre, et n'est même pas le 
plus efficace pour traiter la question des impacts.  
En matière d'aides liées à l’instauration de taxes environnementales, les textes européens 
devraient plutôt prévoir des critères de compatibilité pour les compensations sous forme 
de redistribution de la taxe sur une base non corrélée à son assiette. 
 
c. En effet, l'économie politique de la mise en place d’une taxe environnementale (ou le 
relèvement d’une taxe environnementale existante) doit nécessairement intégrer la prise en 
compte des impacts économiques sectoriels de cette taxe. De ce point de vue, une solution 
peut être de redistribuer le produit de la taxe au secteur sur lequel elle a été prélevée, cette 
redistribution devant se faire sur une autre assiette, non corrélée à celle qui est la source des 
dommages ou des pollutions que l'on cherche à taxer. Ce dispositif permet d'annuler le 
prélèvement sur un secteur donné, tout en conservant l'efficacité du signal-prix pour orienter 
les agents vers des comportements qui respectent davantage l’environnement ; 
 
 
d. Une telle aide n'entraine pas de distorsion de concurrence et n'affecte pas le 
fonctionnement du marché intérieur, puisqu'il n'y a pas de transfert net au secteur en question 
(le solde taxes prélevées – aides est nul par construction). Elle conserve pleinement l'effet 
incitatif de la taxe environnementale et assure « un niveau de protection de l'environnement 
supérieur à celui qui serait atteint en l'absence d'aide » (car bien souvent une telle 
redistribution permet a la taxe environnementale de se mettre en place). Il ne s’agit pas pour 
autant d’une réduction de taxe environnementale car le montant redistribué n'est pas lié aux 

                                                            
5  « n’atténuent pas l’objectif général poursuivi et contribuent au moins indirectement a une hausse du 
niveau de protection de l’environnement » (point 167). 

6  « une taxe dont la base imposable spécifique a manifestement un effet négatif sur l'environnement 
[…] » (point 18(o)). 
7  « La taxe environnementale sans réduction doit conduire a une augmentation substantielle des couts de 
production » (point 171(b)) et « l'augmentation substantielle des couts de production ne peut pas être répercutée 
sur les clients sans provoquer d'importantes baisses des ventes » (point 171(c)). 
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dommages environnementaux (contrairement au cas de la réduction du taux de la taxe 
environnementale telle que prévue actuellement par les textes) ; 
 
 
e. Il nous paraitrait donc hautement souhaitable que les textes évoluent afin de rendre 
explicitement compatible ce système de redistribution avec les règles générales en matière 
d'encadrement des aides d'Etat. 
 
 
Enfin, s’agissant d'aides prenant la forme de réductions ou d'exonérations de taxe, il pourrait 
également être préférable de prévoir des critères de compatibilité pour les réductions de taxe 
non environnementale qui contribueraient à améliorer la protection de l'environnement. 
D’où la proposition de rédaction suivante : 

● Ajout d’un point « aides destinées à compenser la mise en place d’une taxe 
environnementale » rédigé comme suit : 
 
« L’économie politique de la mise en place d’une taxe environnementale (ou le relèvement 
d’une taxe environnementale existante) doit nécessairement intégrer la prise en compte des 
impacts économiques sectoriels de cette taxe. de ce point de vue, une solution peut être de 
redistribuer tout ou partie du produit de la taxe au secteur sur lequel elle a été prélevée, cette 
redistribution devant se faire sur une autre assiette, non corrélée à celle qui est la source des 
dommages ou des pollutions que l'on cherche à taxer. Ce dispositif permet d'atténuer le 
prélèvement sur un secteur donné, tout en conservant l'efficacité du signal-prix pour orienter 
les agents vers des comportements qui respectent davantage l’environnement ». 
 
« Une telle aide n'entraine pas de distorsion de concurrence et n'affecte pas le 
fonctionnement du marché intérieur, puisqu'il n'y a pas de transfert net positif au secteur en 
question (le solde taxes prélevées – aides est positif ou nul par construction). Elle conserve 
pleinement l'effet incitatif de la taxe environnementale et assure un niveau de protection de 
l'environnement supérieur a celui qui serait atteint en l'absence d'aide (car bien souvent une 
telle redistribution permet à la taxe environnementale de se mettre en place). En particulier, 
n’étant pas liée aux dommages environnementaux, l’aide ne dissuade pas les acteurs 
concernés de concourir a l’objectif environnemental poursuivi par la taxe ». 
 
« Les aides destinées à compenser la mise en place d’une taxe environnementale sont 
compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont 
exemptées de l'obligation de notification prévue a l'article 108, paragraphe 3, du traite, pour 
autant que chaque condition suivante soit remplie : 
1. le montant total de l’aide reversé au niveau national n’excède pas le montant total de la 
taxe collecté au niveau national ; 
2. le montant d’aide reversé à chaque entité économique est proportionnel à une assiette 
définie par l’Etat membre, la même pour toutes les entités économiques soumises à la même 
taxe. Cette assiette est indépendante de l’assiette de la taxe environnementale. ». 
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10. Aides pour l’utilisation efficace des ressources et en particulier des aides pour la 
gestion des déchets 
 
a. Une définition de l’utilisation efficace des ressources devrait être ajoutée dans le 
paragraphe (18) de la page 9. Il faudrait notamment bien préciser que les ressources englobent 
aussi les matières. Les autorités françaises proposent d’ajouter (modifications en gras) au (a) 
du paragraphe (18) (page 9) “…ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources 
naturelles, incluant l’énergie et les matières, notamment par des mesures d’économie 
d’énergie et le recours à des sources d’énergie renouvelable ».  
 
b. Le paragraphe 155 précise que les Etats membres doivent démontrer les bénéfices 
quantifiables comme, notamment, la quantité de ressources économisées ou le gain 
d’efficacité en ressource générée. Il faudrait compléter ce paragraphe en précisant que 
l’évaluation de ces deux critères doit se faire selon une approche systémique. Un bénéfice sur 
une ressource ne doit pas générer une consommation accrue d’une autre ressource sous peine 
de remettre en cause le bilan environnemental positif de la mesure.  
 
c. La dernière phrase du paragraphe (158) devrait être reformulée pour être plus 
explicite. qu’entend-t-on par « impacts négatifs sur le marché des matières premières 
secondaires » ?. 
 

 
11. Sur la transparence 

 
Si les autorités françaises soutiennent les mesures qui renforcent l’efficacité du contrôle des 
aides illégales dans l’Union, le choix des dispositions proposées par la Commission suscite 
des réserves de la part des autorités françaises du fait de son incompatibilité avec le principe 
du secret fiscal applicable en France. Un assouplissement de cette obligation pourrait lever 
ces réserves. 
 
Le présent paragraphe rappelle les difficultés déjà mentionnées par les autorités françaises et 
propose des pistes de compromis. 
 
a. Les projets de la Commission européenne fixent des obligations de publication 
très larges, incompatibles avec le secret fiscal applicable en France 
L’article L.103 du Livre des Procédures Fiscales transpose, pour les agents de la Direction 
Générale des Finances Publiques (DGFiP), les articles 226-3 et 226-4 du code pénal relatifs 
au secret professionnel. Il dispose que sont couvertes par le secret toutes les informations 
recueillies à l’occasion des opérations d’assiette, de contrôle, de recouvrement ou de 
contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus par le code général des impôts 
(CGI). 
 
Des dérogations à ce principe existent, mais elles sont limitées et encadrées par la loi. Les 
autorités françaises ne souhaitent pas que soient publiés des montants d’aide individuels et 
souhaitent préserver la confidentialité des informations recueillies par les services fiscaux 
auprès des entreprises. 
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b. Des objectifs partagés de renforcement de l’efficacité et de l’efficience du contrôle 
des aides d’Etat qui passe par la mise en place d’une plus grande transparence 
 

La France partage les objectifs de la Commission en termes de renforcement de l’efficacité et 
de l’efficience du contrôle des aides d’Etat et elle communique déjà aux services de la 
Commission des données individuelles, non publiées, dans le cadre des procédures de 
contrôle. 
 
De plus, les autorités françaises reconnaissent qu’une plus grande transparence permet de 
renforcer la concurrence sur le marché unique. Elle permet une plus grande lisibilité pour les 
différents opérateurs du marché.  
 
Néanmoins, les autorités françaises s’interrogent sur le degré de transparence nécessaire pour 
atteindre cet objectif et ont, lors des différentes consultations organisées dans le cadre de la 
RGEC ou des lignes directrices relatives aux aides à finalité régionale (AFR), proposé 
plusieurs pistes pour concilier les principes de la transparence et du secret fiscal.  
 
Les autorités françaises ne partagent pas l’avis de la Commission selon lequel la publication 
du montant individuel d’aide permet de renforcer l’efficience du contrôle des aides d’Etat. En 
effet la publication du montant individuel d’aide fiscale permet de reconstituer de nombreuses 
données d’assiette, ce qui revient potentiellement à rendre publiques beaucoup plus 
d’informations sur l’activité d’une entreprise que la publication d’un montant d’aide 
budgétaire. Dès lors les autorités françaises considèrent que l’impact de ce type de publication 
est disproportionné par rapport aux bénéfices qui en sont attendus. 
 
Les autorités françaises considèrent également que l’obligation de publication de données 
individuelles ne tient pas compte de la nature spécifique des régimes des aides fiscales.  Une 
telle obligation induirait un alourdissement préjudiciable des obligations déclaratives des 
entreprises, des méthodes de valorisation des mesures d’assiette et compliquerait grandement 
la gestion des aides de nature fiscale. 
 
 
c. Propositions pour concilier la transparence en matière d’aides d’Etat et le respect 
du secret fiscal 
 

Sans renoncer à une publication, les autorités françaises proposent pour concilier ces deux 
principes de retenir l’une des options suivantes : 
 
-1ère option : il pourrait être envisagé de publier le texte relatif à la mesure, l’estimation 
d’aide agrégée et le détail de la répartition de l’aide selon des critères à discuter avec la 
Commission : répartition sectorielle, tranche de chiffre d’affaires par exemple. 
-2ème option : il pourrait également être envisagé de publier l’estimation globale de l’aide 
fiscale consentie ainsi qu’une liste nominative des bénéficiaires sans individualisation du 
montant alloué.  
 
Ces deux propositions, proches de celles faites récemment par le Royaume-Uni, permettraient 
à la fois à la Commission, comme à tout opérateur économique, de connaître le montant des 
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avantages consentis au niveau national ainsi qu’une répartition de ces aides tout en 
garantissant le secret fiscal pour les bénéficiaires. 
 
 
12. Sur l’évaluation (section 6) 
 
 
A l’instar des dispositions insérées dans les autres textes en cours de révision, la Commission 
européenne prévoit, aux paragraphes 223 à 226 du projet de lignes directrices, que des 
évaluations ex post soient réalisées par des experts indépendants afin de pouvoir juger de 
l’opportunité de reconduire les régimes d’aides en fonction de leur impact sur la concurrence. 
Sur cette base elle pourrait limiter la durée ou ne pas reconduire un régime d’aide. 
 
La France se montrera particulièrement vigilante pour que l’évaluation des aides d’Etat par la 
Commission européenne ne remette pas en cause le principe de subsidiarité qui prévaut en 
matière budgétaire. 
 
En effet, les articles 107 à 109 du TFUE encadrent le rôle de la Commission européenne en 
matière d’aide d’Etat qui se limite à un contrôle de la qualification d’aide et, à titre exclusif, 
de leur compatibilité. La Cour de justice juge de manière constante, que « les conditions 
auxquelles une aide d'État doit répondre pour être compatible avec le marché commun sont 
définies par les exceptions prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, CE. À cet égard, la 
Commission peut s'imposer des orientations pour l'exercice de ses pouvoirs d'appréciation par 
des actes tels que les lignes directrices, dans la mesure où ces actes contiennent des règles 
indicatives sur l'orientation à suivre par cette institution et qu'ils ne s'écartent pas des normes 
du traité ». Or, les articles 107 à 109 du TFUE ne mentionnent pas l’efficacité des dépenses 
publiques comme un objectif des règles de l’UE en matière d’aides d’Etat.  
 
Les autorités françaises proposent donc, à ce titre, de supprimer toute possibilité pour la 
Commission de pondérer la durée ou de ne pas reconduire d’un régime d’aide en fonction de 
l’évaluation ex post qui a été faite sur sa précédente exécution. 
 
13. Sur l’applicabilité des lignes directrices (section 7) 
 
Le paragraphe 228 du projet de lignes directrices précise que « la Commission appliquera les 
présentes lignes directrices à toutes les mesures d’aides notifiées sur lesquelles elle est 
appelée à statuer après leur entrée en vigueur, même si les projets ont été notifiés avant cette 
date ». Ce dernier point crée un risque d’insécurité juridique pour les projets d’aide dont la 
notification a été conduite en fonction de lignes directrices différentes de celles sur le 
fondement desquelles ils seront in fine examinés par la Commission.  
 
Cette disposition semble, en outre, être spécifique aux lignes directrices relatives aux aides en 
faveur de l’énergie et de la protection de l’environnement, car, par exemple, elle n’apparaît 
pas dans le projet de lignes directrices concernant les aides à la R&D&I qui est également 
soumis à consultation publique. La Commission devrait donc supprimer cette spécificité, 
source d’insécurité juridique pour les entreprises. 


