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ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES
RÉGIONS
Plan REPowerEU
{SWD(2022) 230 final}

Introduction
L'agression militaire non provoquée et injustifiée de la Russie contre
l'Ukraine a massivement perturbé le système énergétique mondial. Elle a
causé des difficultés en raison des prix élevés de l'énergie et a exacerbé les
préoccupations en matière de sécurité énergétique, mettant en évidence la
dépendance excessive de l'UE vis-à-vis des importations de gaz, de pétrole
et de charbon en provenance de Russie. Les montants élevés payés pour les
combustibles fossiles de la Russie aident la Russie à poursuivre sa guerre
contre l'Ukraine.
E n mars 2022 , les dirigeants de l'UE se sont mis d'accord lors du Conseil
européen 1 pour éliminer progressivement la dépendance de l'Europe vis-àvis des importations russes d'énergie dès que possible . S'appuyant sur la
communication de la Commission 2 , ils ont invité la Commission à
présenter rapidement un plan REPowerEU détaillé . Les importations de
charbon et de pétrole doivent désormais être couvertes par le régime des
sanctions. Les récentes interruptions de l'approvisionnement en gaz de la
Bulgarie et de la Pologne démontrent l'urgence de remédier au manque de
fiabilité des approvisionnements énergétiques russes .
REPowerEU vise à réduire rapidement notre dépendance aux combustibles
fossiles russes en accélérant la transition propre et en unissant nos forces
pour parvenir à un système énergétique plus résilient et à une véritable
union de l'énergie .
Nous pouvons dès cette année réduire considérablement notre dépendance
aux énergies fossiles russes et accélérer la transition énergétique. S'appuyant
sur le paquet de propositions Fit for 55 et complétant les actions sur la
sécurité d'approvisionnement et le stockage de l' énergie , ce plan
REPowerEU propose un ensemble d' actions supplémentaires pour 3 :

·

économiser de l' énergie ;

·

diversifier les approvisionnements ;

·

se substituer rapidement aux énergies fossiles en accélérant la transition
énergétique propre de l'Europe ;

·

combiner intelligemment investissements et réformes.
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Ensemble, ces actions transformeront structurellement le système
énergétique de l'UE. Ils nécessitent une coordination efficace entre les
mesures européennes de réglementation et d'infrastructure, ainsi que des
investissements et des réformes nationales et une diplomatie énergétique
conjointe. Ils nécessitent également une coordination entre l'action du côté
de la demande, pour réduire la consommation d'énergie et transformer les
processus industriels pour remplacer le gaz, le pétrole et le charbon par de
l'électricité renouvelable et de l'hydrogène non fossile, avec une action du
côté de l'offre pour créer la capacité et le cadre de déploiement et produire
du renouvelable.
L'équité et la solidarité sont les principes qui définissent le Green Deal
européen. Notre action commune pour accélérer la transition vers une
énergie propre renforce donc la nécessité de politiques efficaces en matière
d'emploi, de compétences et sociales, conformément au socle européen des
droits sociaux. pays à l'autre. L'approche adoptée dans ce plan REPowerEU
reflète ces différences et propose une variété de réponses équilibrées
correspondant aux besoins spécifiques des États membres tout en amenant
l'UE dans son ensemble vers la neutralité climatique d'ici 2050.
REPowerEU s'appuie sur la mise en œuvre complète des propositions Fit
for 55 présentées l'année dernière sans modifier l'ambition d'atteindre au
moins -55 % d'émissions nettes de GES d'ici 2030 et la neutralité
climatique d'ici 2050 conformément au Green Deal européen. Il aura un
impact positif sur la réduction des émissions de l'UE au cours de la
décennie. Cependant, l'arrêt rapide des importations de combustibles
fossiles en provenance de Russie affectera la trajectoire de transition, ou la
manière dont nous atteignons notre objectif climatique, par rapport à celui
selon les hypothèses précédentes.
Le plan REPowerEU ne peut fonctionner sans une mise en œuvre rapide de
toutes les propositions Fit for 55 et des objectifs plus élevés en matière
d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique. Dans la nouvelle
réalité, la consommation de gaz de l'UE diminuera à un rythme plus rapide,
limitant le rôle du gaz en tant que carburant de transition. Cependant,
l'abandon des combustibles fossiles russes nécessitera également des
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0230
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investissements ciblés pour la sécurité de l'approvisionnement dans les
infrastructures gazières et des modifications très limitées des
infrastructures pétrolières, ainsi que des investissements à grande échelle
dans le réseau électrique et une dorsale hydrogène à l'échelle de l'UE. En
parallèle, certaines des capacités charbonnières existantes pourraient
également être utilisées plus longtemps qu'initialement prévu, avec un rôle
pour l'énergie nucléaire et les ressources nationales en gaz également.
Le public attend de l'UE et de ses États membres qu'ils donnent suite à l'
engagement pris de réduire notre dépendance à l'égard des combustibles
fossiles russes. 85% des personnes interrogées pensent que l'UE devrait
réduire au plus vite sa dépendance vis-à-vis du gaz et du pétrole russes. 84
% conviennent que l'agression de la Russie contre l'Ukraine rend plus urgent
pour les États membres de l'UE d'investir dans les énergies renouvelables 4
.
Alors que certains États membres ont déjà annoncé leur intention de mettre
fin aux importations de combustibles fossiles en provenance de Russie ,
aucun État membre ne peut relever seul ce défi. En procédant à des
évaluations et à une planification conjointes des besoins, à des achats
conjoints et à une meilleure coordination, nous ferons en sorte que
l'élimination progressive de notre dépendance vis-à-vis des combustibles
fossiles russes soit à la fois réalisable et abordable pour tous les États
membres. La législation sur les énergies renouvelables et l'efficacité
énergétique aidera à atteindre des objectifs ambitieux. Un réseau
énergétique de l'UE véritablement interconnecté et résilient assurera la
sécurité énergétique pour tous. Ces actions constituent notre plan pour
redynamiser l'UE.

1.

Économies d'énergie

L'épargne est le moyen le plus rapide et le moins cher de faire face à la crise
énergétique actuelle. La réduction de la consommation d'énergie réduit les
factures énergétiques élevées des ménages et des entreprises à court et à
long terme, et diminue les importations de combustibles fossiles russes . La
réduction de la consommation d'énergie grâce à une efficacité accrue est un
élément essentiel de la transition vers une énergie propre qui accroît la
résilience de l'économie de l'UE et protège sa compétitivité contre les prix
élevés des combustibles fossiles.
Les économies d'énergie permettront d'aller plus loin dans nos
approvisionnements dans les mois critiques à venir, tandis que les
investissements se déploient. La communication de l'UE sur les économies
d'énergie qui l'accompagne présente une approche à deux volets : renforcer
le changement structurel avec des mesures d'efficacité énergétique à moyen
et long terme et réaliser des économies d'énergie immédiates grâce à des
changements de comportement.
Fit for 55 réduirait notre consommation de gaz de 30 % d'ici 2030, plus d'un
tiers de ces économies provenant de la réalisation de l'objectif d'efficacité
énergétique de l'UE. Une modélisation actualisée évalue l'impact de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0230
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l'élimination progressive de la dépendance russe aux combustibles fossiles 5
en termes de hausse des prix de l'énergie et de réduction de l'utilisation du
gaz naturel . Une réduction supplémentaire de la consommation d'énergie
par rapport à la précédente proposition de directive sur l'efficacité
énergétique 6 et des objectifs plus élevés en matière d'énergies renouvelables
permettraient à l'UE d' atteindre pleinement les objectifs de REPowerEU,
avec d' autres parties de Fit for 55
paquet inchangé.

·

La Commission propose donc de porter à 13 % l'objectif contraignant
de la directive sur l'efficacité énergétique.

En outre, la Commission invite le Parlement et le Conseil à permettre des
économies supplémentaires et des gains d'efficacité énergétique dans les
bâtiments grâce à la directive sur la performance énergétique des bâtiments
et à soutenir l'ambition de la proposition de la Commission relative à un
règlement sur l'écoconception pour des produits durables 7 , le déploiement
rapide qui entraîneront de nouvelles économies d'énergie grâce à
l'amélioration de l'efficacité énergétique et des ressources d' une large
gamme de produits.
Dans l'attente d'un accord sur les mesures législatives, des économies
d'énergie immédiates peuvent être réalisées en modifiant nos
comportements. La Commission européenne a lancé, en coopération avec
l'Agence internationale de l'énergie (AIE), un plan en neuf points "Jouer ma
part" pour réduire la consommation d'énergie dans l'UE. Sur la base des
contributions des parties prenantes, l'AIE estime que ces types de mesures
d'économie d'énergie à court terme pourraient permettre de réduire de 5 % la
demande de gaz (environ 13 Gm3) et celle de pétrole (environ 16 Mtep).
Les États membres devraient également tirer pleinement parti des mesures
de soutien telles que les taux de TVA réduits pour les systèmes de chauffage
à haut rendement et pour l'isolation des bâtiments et d'autres mesures de
tarification de l'énergie, qui encouragent le passage aux pompes à chaleur et
l'achat d'appareils plus efficaces. Ces mesures devraient amortir les impacts
sociaux et distributifs, par exemple en se concentrant sur les ménages
vulnérables qui ont du mal à payer leurs factures d'énergie et à gérer
l'impact potentiel de la transition énergétique accélérée sur le marché du
travail, avec des besoins immédiats de perfectionnement et de reconversion.
Une mise en œuvre accélérée et une mise à jour ambitieuse des plans
nationaux en matière d'énergie et de climat (PNEC) sont essentielles pour
atteindre les objectifs de REPowerEU. Les NECP jouent un rôle crucial
dans le renforcement de la confiance des investisseurs et de la prévisibilité
des investissements. Ils fournissent un bon cadre pour planifier et
encourager la réduction de l'utilisation des combustibles fossiles.

·

La Commission a l'intention de publier des orientations plus tard cette
année pour la mise à jour par les États membres de leurs PNEC en 2024
et rendra compte des progrès réalisés sur REPowerEU, entre autres, par
le biais des rapports sur l'état de l'union de l'énergie et sur l'action pour
le climat.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0230
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Les régions et les villes jouent un rôle moteur dans le développement de
mesures d'économie d'énergie adaptées à leur contexte local. Ils devraient
lancer des programmes de sensibilisation, d'information et de soutien, des
audits énergétiques et des plans de gestion de l'énergie, s'engager à atteindre
des objectifs d'économies et garantir l'engagement des citoyens, par
exemple par le biais de la mission européenne sur les villes intelligentes et
climatiquement neutres ou de l'initiative urbaine européenne dans le cadre
de la politique de cohésion.

2.

Diversifier les importations d'énergie

L' UE travaille intensivement depuis plusieurs mois avec des partenaires
internationaux pour diversifier les approvisionnements 8 et atténuer la
hausse des prix de l'énergie .
À la suite du mandat du Conseil européen de mars, la Commission et les
États membres ont mis en place une plate-forme énergétique de l'UE pour
l'achat commun volontaire de gaz, de GNL et d'hydrogène. Le 5 mai, la
Commission et la Bulgarie ont mis en place un premier groupe de travail
régional, dans le cadre de la plateforme d'achat d'énergie de l'UE, en
coordination avec leurs voisins du sud-est de l'Europe.
La plateforme énergétique de l'UE remplira trois fonctions de soutien à
l'achat commun de gaz :

·

Agrégation et structuration de la demande : le pool de demande
identifiera et agrégera les volumes contestables sur la base des contrats
à long terme arrivant à expiration ainsi que des volumes flexibles dans
le cadre des contrats de gaz à long terme existants, ce qui pourrait
conduire à environ 30 à 70 milliards de mètres cubes de demande à
court terme . . En outre, la Commission encouragera la diversification
de l' offre et envisagera des mesures législatives pour exiger une telle
diversification dans le temps. La mise en commun de la demande sera
soutenue par des outils électroniques, qui rendront le processus
sécurisé, automatisé et convivial.

·

Utilisation optimisée et transparente de l'infrastructure d'importation, de
stockage et de transport de gaz maximisant la sécurité
d'approvisionnement et le réapprovisionnement du stockage.
Un mécanisme et un outil informatique seront mis en place pour
améliorer la transparence des réservations d'infrastructures, c'est-à-dire
la disponibilité restante, les marchés secondaires, le réacheminement et
les goulots d'étranglement existants. L'échange d'informations sera
conforme aux règles antitrust.

·

Sensibilisation internationale : une sensibilisation internationale
conjointe se concentrera sur la conclusion de cadres de coopération à
long terme avec des partenaires de confiance via des accords
contraignants ou non contraignants qui soutiennent l'achat de gaz et

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0230
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d'hydrogène et le développement de projets d'énergie propre, tout en
utilisant pleinement la force collective de l'Union.
Dans une prochaine étape, la Commission envisagera de développer un
«mécanisme d'achat conjoint» opérationnel volontaire chargé de négocier et
de contracter au nom des États membres participants la demande agrégée de
gaz et la mise sur le marché concurrentielle. Un tel mécanisme pourrait
prendre la forme d'une coentreprise ou d'une entité détenue par une
entreprise, tirant parti de la puissance du marché européen. Une telle
construction fera l'objet d'un examen de son impact sur la concurrence.
La plate-forme travaillera également par le biais de groupes de travail
régionaux , qui identifieront les besoins et la diversification des options
d'approvisionnement et assureront la coordination sur les questions
contractuelles 9 . La plateforme mettra en place un groupe de travail dédié
avec les États membres sur l'achat conjoint d'hydrogène 10 .
L'expertise de l'industrie sur le marché mondial de l'énergie sera importante
pour le succès de la plateforme. Un groupe consultatif informera la
plateforme sur des questions telles que le commerce du GNL, le
financement, la couverture et d'autres éléments tout au long de la chaîne de
valeur. L'échange d'informations devra être conforme aux règles antitrust.
Conformément aux conclusions du Conseil européen, la plateforme
énergétique de l'UE est ouverte aux parties contractantes de la Communauté
de l'énergie (Balkans occidentaux, Ukraine, Moldavie, Géorgie). La plateforme devrait également profiter aux partenaires de l'UE dans son voisinage
proche, des partenaires qui s'engagent à respecter les règles du marché
intérieur de l'UE et la sécurité commune de l'approvisionnement. La
plateforme travaillera en étroite collaboration avec le secrétariat de la
Communauté de l'énergie pour aider les parties contractantes à tirer le
meilleur parti de la plateforme.
La synchronisation d'urgence des réseaux électriques de l'Ukraine et de la
Moldavie avec le réseau européen à la mi-mars montre l'engagement
d'assurer l'interconnexion de l'Ukraine et de la Moldavie avec le réseau
électrique de l'UE. Dès que les améliorations techniques nécessaires seront
achevées, il permettra aux États membres de la région d'acheter l'électricité
excédentaire à l'Ukraine, compensant ainsi une partie de la réduction des
importations de gaz.
Avec une mise en œuvre complète du plan REPowerEU , des prix élevés,
des alternatives au gaz (biométhane durable, hydrogène renouvelable), un
déploiement plus poussé des énergies renouvelables et des mesures
structurelles de la demande telles que l'efficacité énergétique , la demande
de gaz de l'UE devrait diminuer à un rythme plus rapide que prévu Convient
pour 55 . L'UE offrira à ses partenaires internationaux des perspectives à
long terme pour une coopération mutuellement bénéfique en intégrant le
développement et le commerce de l'hydrogène et des énergies
renouvelables, ainsi qu'une coopération sur les stratégies de réduction des
émissions de méthane dans les efforts de diversification du gaz, comme
décrit dans leStratégie d' engagement externe dans le domaine de l' énergie
11
.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0230
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Les options de diversification sont également importantes pour les États
membres qui dépendent actuellement de la Russie pour le combustible
nucléaire de leurs réacteurs destinés à la production d'électricité 12 ou à des
utilisations non énergétiques 13 . Cela nécessite de travailler au sein de l'UE
et avec des partenaires internationaux pour garantir des sources alternatives
d'uranium et renforcer les capacités de conversion, d'enrichissement et de
fabrication de combustible disponibles en Europe ou chez les partenaires
mondiaux de l'UE. Outre la diversification des fournisseurs externes, la
poursuite de la production intérieure de gaz naturel pour les États membres,
lorsque cela est possible, peut contribuer à renforcer la sécurité
d'approvisionnement.
3. Remplacer les combustibles fossiles et accélérer la transition énergétique
propre de l'Europe
Une accélération et une mise à l'échelle massives des énergies renouvelables
dans la production d'électricité, l'industrie, les bâtiments et les transports
accéléreront notre élimination progressive des combustibles fossiles russes .
Cela permettra également, au fil du temps, de faire baisser les prix de
l'électricité et de réduire les importations de combustibles fossiles.
Booster les énergies renouvelables

·

Sur la base de sa modélisation des impacts et de la faisabilité 14 , la
Commission propose de porter l'objectif de la directive sur les énergies
renouvelables à 45 % d'ici 2030, contre 40 % dans la proposition de
l'année dernière . Cela porterait les capacités totales de production
d'énergie renouvelable à 1236 GW d'ici 2030 , contre 1067 GW d'ici
2030 envisagés dans le cadre de Fit for 55 pour 2030.

·

Le solaire photovoltaïque (PV) est l'une des technologies les plus
rapides à déployer . C'est pourquoi la Commission fixe l' objectif de
REPowerEU à plus de 3 20 GW d'installations solaires photovoltaïques
nouvellement installées d'ici 202 5 , soit plus du double du niveau
actuel , et près de 600 GW d'ici 2030 . Dans le cadre de l'ambition
accrue pour le solaire, la Commission :

·

présente la stratégie solaire de l' UE 15 ;

·

présente l' initiative européenne sur les toits solaires ancrée autour d'
une obligation juridiquement contraignante de l'UE sur les toits solaires
pour certaines catégories de bâtiments .

L'énergie éolienne, en particulier l'éolien offshore, représente une
opportunité future importante : les ressources sont stables, abondantes et
l'acceptation du public est plus élevée. L'Europe est le leader mondial de
l'éolien offshore. Pour renforcer davantage la compétitivité mondiale du
secteur éolien de l'UE et atteindre l'ambition REPowerEU avec un
déploiement rapide de l'énergie éolienne , les chaînes d'approvisionnement
doivent être renforcées et l'autorisation considérablement accélérée.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0230
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L'Union européenne devrait viser à doubler le taux de déploiement actuel
des pompes à chaleur individuelles, soit un cumul de 10 millions d'unités au
cours des 5 prochaines années. Les États membres peuvent accélérer le
déploiement et l'intégration des pompes à chaleur à grande échelle, de
l'énergie géothermique et de l'énergie solaire thermique de manière rentable
en:

·

développer et moderniser les systèmes de chauffage urbain pouvant
remplacer les combustibles fossiles dans le chauffage individuel ;

·

chauffage collectif propre, en particulier dans les zones et les villes
densément peuplées ;

·

exploiter la chaleur industrielle chaque fois qu'elle est disponible .

Afin de renforcer les chaînes d'approvisionnement des technologies solaires,
éoliennes et des pompes à chaleur et de les rendre plus durables, la
Commission:

·

améliorer le cadre réglementaire et assurer la durabilité du cycle de vie,
en déposant, au premier trimestre 2023, des exigences d'écoconception
et d'étiquetage énergétique pour les panneaux solaires photovoltaïques,
et en révisant les exigences existantes pour les pompes à chaleur.

·

soutenir les efforts des États membres pour mettre en commun leurs
ressources publiques via d'éventuels projets importants d'intérêt
européen commun (PIIEC) axés sur les technologies de rupture et
l'innovation tout au long de la chaîne de valeur de l'énergie solaire et
éolienne et des pompes à chaleur .

Afin de favoriser le développement des capacités de stockage d'électricité,
la Commission propose de considérer les actifs de stockage comme étant
d'intérêt public supérieur et de faciliter l'autorisation de leur déploiement.
Accélérer l'hydrogène
L'hydrogène renouvelable sera essentiel pour remplacer le gaz naturel, le
charbon et le pétrole dans les industries et les transports difficiles à
décarboner. REPowerEU fixe un objectif de 10 millions de tonnes de
production nationale d'hydrogène renouvelable et de 10 millions de tonnes
d'importations d'hydrogène renouvelable d'ici 2030. La Commission :

·

invite le Parlement européen et le Conseil à aligner les sous-objectifs
pour les carburants renouvelables d'origine non biologique au titre de la
directive sur les énergies renouvelables pour l'industrie et les transports
sur l'ambition RE PowerEU (75 % pour l'industrie et 5 % pour les
transports) 16 et conclure rapidement la révision du paquet Marché de
l'hydrogène et du gaz ;

·

complétera les investissements d' Horizon Europe dans l'entreprise
commune Hydrogen ( 200 millions d' euros ) pour doubler le nombre
de vallées de l'hydrogène ;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0230
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·

publie pour avis public deux actes délégués sur la définition et la
production d' hydrogène renouvelable ;

·

entend achever l'évaluation des premiers projets importants d'intérêt
européen commun sur l'hydrogène d' ici l'été;

·

demande à l'industrie d' accélérer les travaux sur les normes
d'hydrogène manquantes , en particulier pour la production
d'hydrogène, les infrastructures et les appareils d'utilisation finale ;

·

établira régulièrement des rapports , en étroite coopération avec les
États membres, à partir de 2025, sur l'absorption d'hydrogène et
l'utilisation d'hydrogène renouvelable dans les appareils difficiles à
réduire dans l'industrie et les transports.

Des efforts accélérés sont nécessaires pour déployer une infrastructure
hydrogène pour produire, importer et transporter 20 millions de tonnes
d'hydrogène d'ici 2030. L'infrastructure hydrogène transfrontalière en est
encore à ses balbutiements, mais la base de la planification et du
développement a déjà été établie par l'inclusion de l'infrastructure
hydrogène dans les réseaux transeuropéens d'énergie révisés. Les besoins
d'investissement totaux pour les principales catégories d'infrastructures
d'hydrogène sont estimés entre 28 et 38 milliards d'euros pour les pipelines
internes à l'UE et entre 6 et 11 milliards pour le stockage.
Pour faciliter l' importation de jusqu'à 10 millions de tonnes d'hydrogène
renouvelable , la Commission soutiendra le développement de trois grands
corridors d'importation d'hydrogène via la Méditerranée, la région de la mer
du Nord et, dès que les conditions le permettront, avec l'Ukraine. Les
partenariats pour l'hydrogène vert faciliteront les importations d'hydrogène
vert tout en soutenant la décarbonation dans les pays partenaires. D'autres
formes d'hydrogène non fossiles, notamment d'origine nucléaire, jouent
également un rôle de substitution au gaz naturel (voir carte).
Pour aider à atteindre ces objectifs, la Commission:

·

cartographier les besoins préliminaires en infrastructures d'hydrogène d'
ici mars 2023 , sur la base du règlement RTE-E, dans le cadre d'un
processus impliquant les États membres, les autorités de régulation
nationales , l' ACER , l'ENTSOG, les promoteurs de projets et d'autres
parties prenantes ;

·

mobiliser des financements de l'UE dans le cadre du MIE, de la
politique de cohésion et du RRF ;

·

mettre en place un groupe de travail dédié à l'achat conjoint
d'hydrogène renouvelable dans le cadre de la plateforme énergétique de
l'UE .

Valoriser le biométhane
Augmenter la production durable de biométhane à 35 milliards de m3 d'ici
2030 est une voie rentable pour atteindre notre ambition de réduire les
importations de gaz naturel en provenance de Russie. Pour augmenter la
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0230
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capacité de production de biogaz dans l'UE et favoriser sa conversion en
biométhane, les besoins d'investissement estimés s'élèvent à 37 milliards
d'euros sur la période.
Comme indiqué dans le plan d'action pour le biométhane dans le document
de travail des services qui l'accompagne, la Commission propose de
s'attaquer aux principaux obstacles à l'augmentation de la production et de
l'utilisation durables de biométhane et de faciliter son intégration dans le
marché intérieur du gaz de l'UE en:

·

la mise en place d'un partenariat biogaz industriel et biométhane pour
dynamiser la chaîne de valeur des gaz renouvelables ;

·

prendre des mesures supplémentaires pour encourager les producteurs
de biogaz à créer des communautés énergétiques ;

·

fournir des incitations à la transformation du biogaz en biométhane ;

·

promouvoir l' adaptation et l' ajustement des infrastructures existantes
et le déploiement de nouvelles infrastructures pour le transport de plus
de biométhane via le réseau gazier de l'UE ;

·

combler les lacunes dans la recherche, le développement et
l'innovation;

·

faciliter l'accès au financement et m obiliser les financements de l'UE
au titre du MIE, de la politique de cohésion , du RRF et de la politique
agricole commune .

L'accent devrait être mis sur la production durable, en veillant à ce que le
biométhane soit produit à partir de déchets organiques et de résidus
forestiers et agricoles, afin d'éviter les impacts sur l'utilisation des terres et
la sécurité alimentaire.
La bioénergie représente 60 % de l'énergie renouvelable dans l'UE. Il s'agit
d'une source d'énergie disponible et stable au niveau national, mais
l'approvisionnement durable est essentiel. Les estimations actuelles
montrent une augmentation modérée mais régulière de l'utilisation de la
biomasse jusqu'en 2030. Donner la priorité à l'utilisation des déchets de
biomasse non recyclables et des résidus agricoles et forestiers garantira une
production d'énergie durable pouvant contribuer aux objectifs de
REPowerEU.
Réduire la consommation d'énergie fossile dans les secteurs industriels et
des transports difficiles à réduire
Le remplacement du charbon, du pétrole et du gaz naturel dans les
processus industriels réduira non seulement les émissions de carbone, mais
renforcera également la compétitivité industrielle en protégeant la
production industrielle des marchés volatils des combustibles fossiles et
soutiendra le leadership technologique international.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0230

11/39

23/05/2022 16:27

EUR-Lex - 52022DC0230 - FR - EUR-Lex

L'efficacité énergétique, la substitution des carburants, l'électrification et
une utilisation accrue de l'hydrogène renouvelable, du biogaz et du
biométhane par l'industrie pourraient permettre d'économiser jusqu'à 35
milliards de m3 de gaz naturel d'ici 2030 en plus de ce qui est prévu dans les
propositions Fit for 55 . La production de minéraux non métalliques, de
ciment, de verre et de céramique, la production de produits chimiques et les
raffineries offrent les plus grandes opportunités de réduction de la demande
de gaz fossile - près de 22 milliards de m3.
Il existe également un grand potentiel d'électrification de l'industrie. Les
technologies actuelles permettent déjà aux entreprises industrielles de
réduire leur dépendance aux énergies fossiles. Les opportunités d'adopter la
technologie électrique continueront de se développer à mesure que les
technologies s'améliorent et que les énergies renouvelables sont déployées.
Pour soutenir l'adoption de l'hydrogène et l'électrification dans les secteurs
industriels, la Commission:

·

déploiera des contrats carbone pour la différence et des fenêtres
REPowerEU dédiées dans le cadre du Fonds pour l'innovation afin de
soutenir le passage complet de la production d'hydrogène existante dans
les processus industriels du gaz naturel aux énergies renouvelables et la
transition vers des processus de production à base d'hydrogène dans de
nouveaux secteurs industriels, tels que l'acier fabrication 17 ;

·

publier des orientations à l'intention des États membres sur les énergies
renouvelables et les accords d'achat d'électricité 18 (AAE);

·

développera , en coopération avec la BEI , un mécanisme de conseil
technique dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU pour
soutenir les projets d'énergie renouvelable financés par l'AAE. Pour
débloquer les investissements industriels , la Commission doublera cet
automne le financement disponible pour l' appel à grande échelle 2022
du Fonds pour l' innovation à environ 3 milliards d' EUR . Une fenêtre
REPowerEU spécifique prendra en charge (1) applications innovantes
d'électrification et d'hydrogène dans l'industrie, (2) fabrication
innovante de technologies propres (comme les électrolyseurs et les
piles à combustible, les équipements renouvelables innovants, le
stockage d'énergie ou les pompes à chaleur à usage industriel) et (3)
projets pilotes de taille moyenne pour valider, tester et optimiser des
solutions très innovantes .

Dans les transports, l'électrification peut être combinée avec l'utilisation
d'hydrogène non fossile pour remplacer les combustibles fossiles. Afin
d'améliorer les économies d'énergie et l'efficacité dans le secteur des
transports et d'accélérer la transition vers des véhicules à zéro émission, la
Commission:

·

envisagera une initiative législative visant à augmenter la part des
véhicules à zéro émission dans les flottes de voitures publiques et
d'entreprise au- delà d'une certaine taille ;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0230
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·

invite les colégislateurs à adopter rapidement les propositions en
suspens sur les carburants alternatifs et les autres dossiers liés aux
transports soutenant la mobilité verte ;

·

adoptera en 2023 un paquet législatif sur l'écologisation du transport de
marchandises ;

Fournir REPowerEU - avec des personnes qualifiées, des matières
premières et un cadre réglementaire complet
Pour atteindre les objectifs de REPowerEU, il faudra diversifier
l'approvisionnement en équipements d'énergie renouvelable et en matières
premières critiques, réduire les dépendances sectorielles, surmonter les
goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement et développer la
capacité de fabrication des technologies d'énergie propre de l'UE. Alors que
l'UE est un leader mondial dans les technologies d'électrolyseurs,
d'éoliennes et de pompes à chaleur, le marché européen des panneaux
solaires et des pompes à chaleur a connu une augmentation des importations
en provenance d'Asie au cours des dernières années.
Pour les pompes à chaleur, un doublement du taux de déploiement devrait
s'accompagner d'une montée en puissance rapide de la production des
équipements nécessaires, y compris, le cas échéant, par un accès facilité au
financement.
Au-delà d'assurer la diversification des fournisseurs, le renforcement des
modèles d'économie circulaire doit être une priorité. Un soutien à la
recherche et à l'innovation, y compris par le biais d'Horizon Europe, sera
fourni pour réduire la consommation de matériaux, améliorer la recyclabilité
des équipements d'énergie renouvelable et remplacer les matières premières
critiques.
Afin d'améliorer la contribution de l'industrie à REPowerEU et de renforcer
sa compétitivité, la Commission:

·

créera une alliance de l'industrie solaire de l' UE ;

·

travaillera avec l' industrie pour augmenter les capacités de fabrication
d'électrolyseurs, comme indiqué dans la déclaration sur les
électrolyseurs 19 ;

·

intensifiera les travaux sur l'approvisionnement en matières premières
critiques et préparera une proposition législative. La Commission
intensifiera les politiques et actions de l'UE en cours (par exemple, la
mise en œuvre et la négociation d'accords de libre-échange, la
coopération avec des partenaires partageant les mêmes idées, etc.) ,
renforcera la capacité de surveillance de l'UE et contribuera à garantir
l'approvisionnement en diverses matières premières critiques . Cette
initiative visera à renforcer la chaîne de valeur européenne par
l'identification de ressources minérales et de projets de matières
premières critiques dans l'intérêt stratégique européen, tout en
garantissant un niveau élevé de protection de l'environnement, y

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0230
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compris des projets qui favorisent une économie circulaire et une
utilisation efficace des ressources
L'accélération et l'amplification du déploiement des énergies renouvelables
et l'augmentation de l'efficacité énergétique reposent sur une main-d'œuvre
qualifiée et des chaînes d'approvisionnement solides pour répondre à la
demande accrue de technologies propres et leur déploiement dans le secteur
de la construction. La transition énergétique propre offre de nombreuses
opportunités sur le marché du travail et contribue à garantir des emplois
qualifiés pour les secteurs en transition.
Pour remédier aux pénuries de compétences, la Commission:

·

encourage les acteurs de la production d'énergies renouvelables
(solaire, éolien, géothermie, biomasse, pompes à chaleur, etc.) et
permet aux collectivités de mettre en place un partenariat de
compétences à grande échelle dans le cadre du Pacte pour les
compétences 20 ;

·

soutiendra s tue à travers ERASMUS + et le Joint Undertaking on
Clean Hydrogen, avec le lancement d' un grand projet de
développement des compétences pour l' économie de l' hydrogène .

Accélérer les autorisations et l'innovation
Les processus d'autorisation lents et complexes sont un obstacle majeur au
déclenchement de la révolution des énergies renouvelables et à la
compétitivité de l'industrie des énergies renouvelables. L'obtention d'un
permis peut prendre jusqu'à 9 ans pour les projets éoliens et jusqu'à 4,5 ans
pour les projets solaires au sol. Les délais d'autorisation variables d'un État
membre à l'autre montrent que les règles nationales et les capacités
administratives compliquent et ralentissent l'octroi des autorisations.

·

Afin d' aider les États membres à exploiter toutes les possibilités d'
accélération qui existent dans le cadre législatif , la Commission
présente une recommandation sur l' autorisation 21 .

Elle propose des mesures pour rationaliser les procédures au niveau
national, traite les ambiguïtés dans l'application de la législation de l'UE et
définit les bonnes pratiques dans les États membres. Il recommande des
approches participatives impliquant les autorités locales et régionales et
fournissant aux autorités les ressources nécessaires afin de faciliter la
réalisation en temps opportun d'investissements adaptés localement.

·

Pour lancer la mise en œuvre de la recommandation , la Commission
réunira le 13 juin des experts en énergies renouvelables et des experts
en évaluation environnementale des États membres .

Les sommets de haut niveau organisés par les États membres, tels que le
sommet de la mer du Nord au Danemark, renforceront les arguments en
faveur d'investissements dans des parcs éoliens transfrontaliers et des
projets d'énergie renouvelable.
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Les États membres devraient mettre en œuvre en priorité les
recommandations par pays relatives à l'autorisation dans le semestre
européen et les plans de relance et de résilience déjà adoptés. De même , la
transposition complète et rapide par tous les États membres de la directive
sur les énergies renouvelables 22 est une question urgente pour simplifier les
procédures d'autorisation.

·

Afin de soutenir une accélération des procédures d'autorisation pour les
projets d'énergie renouvelable et les infrastructures connexes, la
Commission modifie sa proposition de directive sur les énergies
renouvelables 23 et demande au Parlement européen et au Conseil de
garantir un accord rapide dans le cadre du paquet Fit for 55 .

La proposition révisée opérationnalise le principe des énergies
renouvelables en tant qu'intérêt public supérieur , introduit la désignation de
zones « à visiter » 24 et d'autres moyens de raccourcir et de simplifier
l'autorisation tout en minimisant les risques potentiels et les impacts négatifs
sur l'environnement . Il prévoit également la possibilité de créer des bacs à
sable réglementaires pour favoriser l'innovation dans le secteur.
La Commission invite également les États membres à accélérer la
transposition de la directive sur l'électricité afin de permettre effectivement
aux consommateurs de participer aux marchés de l'énergie
(individuellement ou via des communautés énergétiques ou des systèmes
collectifs d'autoconsommation) afin de produire, d'autoconsommer, de
vendre ou de partager des énergies renouvelables énergie.

4. Investissement intelligent
L'analyse de la Commission indique que REPowerEU implique un
investissement supplémentaire de 210 milliards d'euros d'ici 2027, en plus
de ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs des propositions Fit for
55. Un tel investissement sera payant. La mise en œuvre du cadre Fit for 55
et du plan REPowerEU permettra à l'UE d'économiser 80 milliards d'euros
de dépenses d'importation de gaz, 12 milliards d'euros de dépenses
d'importation de pétrole et 1,7 milliard d'euros de dépenses d'importation de
charbon par an d'ici 2030.
Pendant la transition , le découplage rapide des importations russes
d'énergie peut conduire à des prix de l'énergie plus élevés et plus volatils .
Des mesures ciblées sont nécessaires pour minimiser la volatilité , contrôler
les prix et protéger les personnes en situation de pauvreté (énergétique) ou à
risque afin d'assurer une transition équitable pour tous 25 . La Commission
invite le Parlement européen et le Conseil à adopter sa proposition de Fonds
social pour le climat afin de soutenir les ménages et les petites entreprises
vulnérables pendant la transition.
4.1 Besoins européens en matière d'interconnexion et d'infrastructures
Le plan REPowerEU apporte un changement significatif au système
énergétique en termes de quantités et de sens des flux d'énergie. C'est le
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0230
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moment de mettre en œuvre de nombreux projets de longue date, avec un
accent particulier sur les connexions transfrontalières pour construire un
marché intégré de l'énergie qui sécurise l'approvisionnement dans un esprit
de solidarité.
Le cadre des réseaux énergétiques transeuropéens (RTE-E) a contribué à
établir une infrastructure gazière européenne plus résiliente, qui permet des
approvisionnements plus diversifiés. Une fois les projets d'intérêt commun
et les projets d'intérêt mutuel en cours mis en œuvre, tous les États membres
et les pays voisins auront accès à au moins trois sources de gaz ou au
marché mondial du gaz naturel liquéfié (GNL). Rien qu'en 2022, des PIC
gaz d'une capacité totale de transport de gaz supplémentaire de 20 Gm3/an
ont été ou seront mis en service 26 . Très récemment, un certain nombre de
projets clés cofinancés par l'UE ont été achevés ou lancés , tels que
l'interconnexion gazière Pologne-Lituanie (GIPL) 27 d'une importance
capitale pour la région de la Baltique et un nouveau terminal de gaz naturel
liquéfié dans le nord de la Grèce qui aider l'Europe et les Balkans à devenir
moins dépendants des approvisionnements russes 28 .
Les cartes et listes de projets présentées ici sont le résultat de l'analyse par
les groupes régionaux des besoins supplémentaires strictement liés à
REPowerEU. Ils complètent la liste existante de projets d'intérêt commun,
dont certains, tels que les interconnexions ibériques et les connexions pour
les États membres insulaires, sont en préparation depuis de nombreuses
années. Ces projets doivent désormais également être accélérés pour
compléter l'infrastructure européenne. Les projets gaziers à inclure dans les
chapitres REPowerEU des plans de relance et de résilience devraient
s'appuyer sur l'analyse des besoins actuellement représentés sur les cartes cidessous.
L'évaluation régionale des besoins en infrastructures gazières
supplémentaires pour REPowerEU montre qu'il sera possible de compenser
entièrement l'équivalent des importations de gaz russes par une combinaison
de réduction de la demande, une montée en puissance de la production
nationale de biogaz /biométhane et d'hydrogène, et des ajouts limités de gaz
Infrastructure. Les besoins les plus importants sont liés à la satisfaction de la
demande en Europe centrale et orientale 29 , et dans la partie nord de l'
Allemagne 30 , ainsi qu'au renforcement du corridor gazier sud . Cette
infrastructure supplémentaire limitée , telle que décrite à l' annexe 3 , devrait
résoudre les besoins en la prochaine décennie , sans conduire à un blocage
des combustibles fossiles et des actifs bloqués qui entravent la transition à
long terme vers une économie climatiquement neutre.
Le stockage est essentiel pour renforcer la sécurité d'approvisionnement. Un
soutien approprié, y compris financier, devrait être fourni aux projets qui
visent à accroître les capacités de stockage et de soutirage afin d'assurer un
niveau accru de préparation et de réaction aux risques liés à la sécurité de
l'approvisionnement en gaz. Pour importer suffisamment de GNL et de
gazoduc d'autres fournisseurs, des investissements estimés à 10 milliards
d'EUR d'ici 2030 seront nécessaires pour un niveau suffisant
d'infrastructures gazières, y compris des terminaux d'importation de GNL,
des pipelines, pour connecter les terminaux d'importation de GNL sousutilisés et le réseau de l'UE, et le flux inverse capacités. Des investissements
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0230
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supplémentaires pour connecter les terminaux d'importation de GNL dans la
péninsule ibérique et le réseau de l'UE par le biais d'infrastructures prêtes
pour l'hydrogène pourraient contribuer davantage à diversifier
l'approvisionnement en gaz sur le marché intérieur et aider à exploiter le
potentiel à long terme de l'hydrogène renouvelable. En outre, un
investissement très limité sera nécessaire pour garantir la sécurité de
l'approvisionnement dans les États membres qui dépendent presque
entièrement du pétrole par oléoduc en provenance de Russie.
La dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles russes s'étend également
au pétrole brut et aux produits pétroliers. Alors que, dans la majorité des
cas, le marché mondial permet un remplacement rapide et efficace, certains
États membres dépendent davantage du pétrole brut russe. L'arrêt de
l'approvisionnement de l'oléoduc Druzhba, qui achemine du pétrole brut
vers l'Europe directement depuis le centre de la Russie, augmentera la
pression sur les voies d'approvisionnement alternatives, à savoir les ports
(tels que Gdansk, Rostock, Trieste ou Omisalj) et les infrastructures
d'oléoducs alternatives, actuellement non préparées à gérer une telle
pression supplémentaire, qui dessert les mêmes régions.
Dans ce contexte, des investissements très limités et ciblés pour assurer la
sécurité du pétrole sont nécessaires. Les projets qui s'appuient sur
l'infrastructure existante et l'étendent et s'attaquent aux goulots
d'étranglement existants (notamment dans les oléoducs transalpins (TAL),
Adria ou SPSE) sont essentiels pour garantir des alternatives viables aux
États membres les plus touchés. La mise en place de voies
d'approvisionnement
alternatives
doit
également
s'accompagner
d'investissements ciblés dans la reconfiguration et la modernisation des
raffineries de produits pétroliers, car le remplacement du pétrole brut de
l'Oural par des qualités de pétrole alternatives implique des changements
technologiques. L' investissement total nécessaire pour assurer la sécurité de
l' approvisionnement en pétrole devrait s'élever à 1,5 à 2 milliards d' euros .
D' ici 2030 , 2,9 milliards d'euros supplémentaires d' investissements
supplémentaires sont nécessaires dans le réseau électrique pour le rendre
apte à une utilisation et une production accrues d'électricité. Tous les projets
pertinents sont déjà inclus dans la 5 e liste PCI 31 . La mise en œuvre
accélérée des PCI d'électricité est cruciale pour un système interconnecté
avec une part accrue de sources d' énergie renouvelables. Les prix
actuellement élevés de l'électricité dans la péninsule ibérique soulignent
l'importance de
améliorer les interconnexions électriques
transfrontalières en tant que moyen rentable d'assurer un approvisionnement
en électricité sûr et abordable. La Commission continuera à soutenir et à
encourager les autorités espagnoles et françaises à accélérer la mise en
œuvre des trois projets d' intérêt commun existants par l' intermédiaire du
groupe de haut niveau Europe du Sud - Ouest visant à accroître la capacité
d' interconnexion entre la péninsule ibérique et la France . Le L'UE a déjà
pris des mesures pour la synchronisation des réseaux électriques des États
baltes avec le réseau de l'Europe continentale. Une fois terminé, au plus tard
en 2025, ni le commerce de l'électricité ni l'exploitation du système ne
pourront être utilisés pour menacer la sécurité énergétique de la région.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0230
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Le stockage de l'énergie joue un rôle important pour assurer la flexibilité et
la sécurité de l'approvisionnement dans le système énergétique en facilitant
l'intégration de la production d'énergie renouvelable, en soutenant le réseau
et en déplaçant l'énergie au moment où elle est le plus nécessaire. En fin de
compte, le stockage de l'énergie réduit l'utilisation des centrales à gaz dans
le système énergétique.
La Commission encouragera également le développement rapide de réseaux
offshore cruciaux et d'infrastructures transfrontalières pour l'hydrogène.

Carte européenne des infrastructures pour le gaz - PCI et projets
supplémentaires identifiés via REPowerEU, y compris les corridors
d'hydrogène

Carte européenne des infrastructures électriques
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4.2 Réformes nationales et investissements
Alors que la plupart des cibles et des objectifs sont européens et nécessitent
une forte coordination, la mise en œuvre d'un grand nombre de mesures
incombe aux États membres et nécessite des réformes et des investissements
ciblés .
Les plans pour la relance et la résilience (RRP) se sont avérés tout à fait
adaptés pour mettre en œuvre les priorités urgentes dans un cadre commun
de l'UE, fondé sur les besoins des États membres et fortement axé sur les
résultats. Ils prévoient déjà un ensemble de réformes et d'investissements
ambitieux pour assurer la double transition. Leurs jalons et leurs objectifs
sont plus valables que jamais.
La Commission invite les États membres à ajouter à leurs PRR existants un
chapitre dédié avec de nouvelles actions pour atteindre les objectifs de
REPowerEU de diversifier les approvisionnements énergétiques et de
réduire la dépendance aux combustibles fossiles . L'assistance technique aux
États membres est disponible dans le cadre de l' instrument d'assistance
technique 32 à cette fin . Les investissements transfrontaliers sont essentiels
pour renforcer l'interconnexion et assurer la sécurité de l'approvisionnement
énergétique du marché unique. Lors de l'évaluation des chapitres dédiés à
RepowerEU, la Commission tiendra compte de sa contribution à la sécurité
d'approvisionnement de l'Union dans son ensemble . Les recommandations
par pays de 2022 guideront les nouveaux chapitres du RRP . La
Commission a publié avec cette communication des recommandations sur
mesure pour tous les États membres sur la politique énergétique
conformément aux objectifs de REPowerEU.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0230
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Les RRP devraient garantir la complémentarité entre les mesures financées
au titre du RRF et les actions soutenues par d'autres fonds nationaux ou de
l'UE. En particulier, les synergies doivent être renforcées entre la politique
de cohésion, notamment le Fonds européen de développement régional
(FEDER), le Fonds social européen+ (FSE+), le deuxième pilier de la
politique agricole commune (PAC), le mécanisme pour l'interconnexion en
Europe (MIE) et le Chapitres REPowerEU dans les RRP. Par exemple, pour
le gaz, les projets matures de réseaux, de stockage ou de GNL situés dans un
État membre mais ayant une importance européenne peuvent être inclus
dans le chapitre RRF REPowerEU. Les PRR pourraient également, par
exemple, soutenir des projets d'infrastructures énergétiques sélectionnés
dans les groupes régionaux RTE-E pour leur intérêt commun, car ils relient
les réseaux énergétiques des États membres, connectent des régions
actuellement isolées des marchés européens de l'énergie, renforcer les
interconnexions transfrontalières existantes, contribuer à l'intégration des
énergies renouvelables et répondre aux objectifs d'intégration des marchés,
de compétitivité et de sécurité d'approvisionnement. Cela permet de libérer
des fonds énergétiques du MIE pour les interconnexions dans l'électricité,
l'off-shore, l'hydrogène et d'autres projets d'infrastructure d'intérêt commun
qui nécessitent une planification transfrontalière et une coopération
régionale pour leur mise en œuvre, comme le prévoit la politique RTE-E.
Les RRP offrent un moyen rapide et efficace d'anticiper les investissements
axés sur les besoins de REPowerEU, combinés à des réformes
d'accompagnement pour maximiser leur impact. Étant donné que le chapitre
REPowerEU et les fonds de la politique de cohésion soutiennent tous deux
la transition énergétique verte, les investissements dans l'efficacité
énergétique et les énergies renouvelables peuvent être soutenus dans le
cadre des deux. Afin de renforcer les synergies entre ces politiques, les États
membres ont la possibilité de planifier leurs investissements tout au long de
la période de programmation de manière coordonnée, en tenant compte des
financements disponibles et des délais de mise en œuvre.
4.3 Financement
Afin de mobiliser des fonds pour couvrir les besoins d'investissement à
court terme de REPowerEU, la Commission propose une modification
ciblée et rapide du règlement sur la relance et la facilité. L'amendement
prévoit l'allocation d'un financement supplémentaire provenant de la mise
aux enchères des quotas du système d'échange de quotas d'émission
(« ETS »), pour un montant limité. Elle propose également que les États
membres bénéficient d'une plus grande flexibilité pour transférer les
ressources qui leur sont allouées tant au titre du règlement portant
dispositions communes (UE) 2021/1060) que du règlement sur les plans
stratégiques de la PAC (UE) 2021/2115). Ces subventions viendront
compléter les 225 milliards d'EUR de prêts restants au titre du RRF, ce qui
donne un montant total proche de 300 milliards d'EUR.
Les États membres auront la possibilité de transférer jusqu'à 12,5 % de leur
allocation au titre de la politique de cohésion au FRR en ajoutant une
possibilité de transfert de 7,5 % pour les objectifs REPowerEU sur la base
de besoins démontrables et à condition que les États membres aient utilisé la
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0230
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possibilité de transfert de 5 % déjà disponible . Cette nouvelle possibilité de
transfert permettra aux États membres d'inclure dans leurs RRP de
nouveaux investissements et réformes qui contribuent à une réduction
rapide des importations de combustibles fossiles en provenance de Russie.
Une telle possibilité de transfert est justifiée par l'urgence du calendrier et la
nature de certains investissements nécessaires .
En outre, les États membres auront la possibilité de transférer jusqu'à 12,5
% de leur allocation au titre du Fonds européen agricole pour le
développement rural à la facilité pour la reprise et la résilience. L'octroi
d'une partie du financement de la politique agricole commune au titre de la
facilité pour la reprise et la résilience accélère la mise en œuvre des projets
pertinents, permettant aux agriculteurs de recevoir le soutien financier
nécessaire pour réduire l'utilisation d'engrais synthétiques et augmenter la
production de biométhane durable ou d'énergie renouvelable.
Le processus de transfert volontaire par les États membres des fonds de la
politique de cohésion et des fonds de la PAC aux chapitres REPowerEU des
plans pour la reprise et la résilience a été conçu pour garantir un processus
d'adoption rapide et ne devrait pas retarder l'adoption et la mise en œuvre
des plans et programmes stratégiques .
Avant tout, il est important que les États membres s'engagent dans un large
processus de consultation lors de la préparation de leurs chapitres
REPowerEU, en particulier avec les autorités locales et régionales, les
partenaires sociaux ainsi que les parties prenantes du secteur agricole, afin
de garantir une large appropriation qui sera essentielle pour la réussite de la
mise en œuvre des mesures.
Les fonds de la politique de cohésion, qui ont fait leurs preuves en matière
de soutien aux investissements liés à l'énergie, continueront de compléter et
de renforcer les objectifs de REPowerEU et du pacte vert européen. Dans le
cadre du CFP actuel, la politique de cohésion soutiendra des projets de
décarbonisation et de transition verte à hauteur de 100 milliards d'EUR.
Afin d'assurer un décaissement rapide, la Commission proposera un
instrument flexible pour aider les États membres à mobiliser des ressources
privées eta l'intention d'adopter d'ici la fin de 2022 un acte délégué pour
accélérer la conception et les remboursements des projets d'efficacité
énergétique et des projets d'énergies renouvelables par le biais de régimes de
remboursement standard dans le cadre de la politique de cohésion. La
Commission travaillera également avec les États membres pour promouvoir
le développement d'agences régionales et locales de l'énergie en tant que
point d'entrée unique pour les projets énergétiques.
Les règles en matière d'aides d'État s'appliquent pleinement aux réformes et
aux investissements inclus dans les chapitres REPowerEU. Il incombe à
chaque État membre de veiller à ce que ces mesures soient conformes aux
règles de l'UE en matière d'aides d'État et suivent les procédures applicables
en matière d'aides d'État. Compte tenu de l'urgence sans précédent de
réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles russes, la
Commission examinera les moyens de faciliter le contrôle des aides d'État
pour les mesures REPowerEU tout en limitant les distorsions de
concurrence.En particulier, la Commission fournira des orientations sur la
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0230
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manière dont les mesures peuvent être conçues conformément aux règles en
matière d'aides d'État et aux décisions accélérées une fois qu'elle disposera
d'informations complètes. La Commission aidera également les États
membres à concevoir des mesures qui peuvent être exemptées de
notification en vertu du règlement général d'exemption par catégorie. Enfin,
elle réexaminera en permanence le cadre temporaire de crise pour les aides
d'État afin de s'assurer qu'il est apte à permettre aux États membres de faire
face aux effets de la situation géopolitique actuelle, y compris dans le
domaine de l'énergie, et elle continuera de veiller à ce que l'État cadre d'aide
est généralement adapté à l'objectif.
Le mécanisme pour l'interconnexion en Europe – Énergie (MIE-E)
soutiendra les projets d'intérêt commun (PIC) non mis en œuvre par le
marché ou non mis en œuvre autrement dans les délais nécessaires pour
atteindre les objectifs de REPowerEU. La Commission lance avec cette
communication un nouvel appel à propositions MIE Énergie pour des
projets d'intérêt commun (PIC) avec un budget total estimé à environ 800
millions d'euros. Les projets retenus seront sélectionnés au second semestre
2022 pour soutenir les projets d'infrastructure les plus urgents nécessaires à
la réalisation des priorités de REPowerEU. Au début de 2023, la
Commission lancera un autre appel à propositions CEF Energy pour des PIC
pour des projets à postuler qui pourraient ne pas être prêts pour l'appel de
cette année.
Les États membres peuvent envisager des mesures fiscales pour soutenir les
objectifs de REPowerEU afin d'encourager les économies d'énergie et de
réduire la consommation de combustibles fossiles. Les États membres sont
encouragés à envisager des mesures fiscales supplémentaires telles que des
réductions et des exonérations de la taxation des véhicules tant pour l'achat
que pour l'utilisation de véhicules électriques et à hydrogène, des déductions
fiscales liées aux économies d'énergie et la suppression progressive des
subventions préjudiciables à l'environnement. La proposition en suspens de
la Commission pour une révision de la directive sur la taxation de l'énergie
(DTE) contribue aux objectifs de REPowerEU en fixant des signaux de prix
pour réduire la consommation de combustibles fossiles et économiser
l'énergie et la Commission invite les États membres à parvenir rapidement à
un accord.
Le programme InvestEU mobilisera des financements privés pour soutenir
un large éventail d'investissements qui contribuent à la réalisation des
objectifs politiques de REPowerEU, en partageant les risques avec les
partenaires de mise en œuvre. La Commission travaillera en étroite
collaboration et dans le cadre d'une approche Team Europe avec le groupe
BEI, d'autres partenaires de mise en œuvre du programme InvestEU et les
États membres de l'UE afin d'accélérer les produits de prêt, de financement
mixte et de conseil pour les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique
et les réseaux électriques.
Afin de permettre au Fonds pour l'innovation de couvrir 100 % des coûts
pertinents en cas d'appel d'offres, le Parlement européen et le Conseil
devraient examiner rapidement la proposition de modification de la
directive ETS relative au Fonds pour l'innovation, après quoi la Commission
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0230
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adoptera rapidement les mesures nécessaires modification de l'acte délégué
portant création du Fonds pour l'innovation.

5. Renforcer la préparation

L'Europe doit être prête et préparée à une grave rupture
d'approvisionnement. Alors que le risque d'une demande de gaz non
desservie pour cet été sera limité, il pourrait y avoir un risque que, sans
action supplémentaire dans les mois à venir, les stockages ne soient pas
suffisamment remplis pour l'hiver prochain.
Parallèlement à l'adoption rapide du règlement sur le stockage en vue du
démarrage de la mise en œuvre des niveaux de stockage de remplissage cet
été, la Commission invite les États membres à:

·

mettre en œuvre de manière préventive la communication de l'UE sur
les économies d'énergie . Le gaz économisé à court terme peut être
utilisé notamment pour recharger les stockages souterrains avant l'hiver
prochain ;

·

mettre à jour leurs plans d'urgence, en tenant compte des
recommandations contenues dans l'examen de l'état de préparation de la
Commission. Les plans d'urgence actualisés devraient identifier les
clients essentiels qui jouent un rôle clé pour les chaînes
d'approvisionnement critiques dans l'Union ;

·

demander aux gestionnaires de réseau de transport d'accélérer les
mesures techniques susceptibles d'augmenter les capacités de flux
inversés d'ouest en est d'ici l'hiver prochain , y compris en ce qui
concerne l'exigence technique concernant la composition du gaz ;

·

conclure les accords bilatéraux de solidarité en suspens entre pays
voisins.

Le cadre juridique existant de l'UE prévoit déjà qu'en cas de crise extrême,
les États membres peuvent demander aux États membres voisins des
mesures de solidarité. Les mesures de solidarité sont conçues comme un
dernier recours en cas de pénurie extrême de gaz pour assurer
l'approvisionnement des ménages, des systèmes de chauffage urbain et des
équipements sociaux de base dans le pays touché.
La Commission publiera des orientations sur les critères de hiérarchisation
des clients non protégés , en particulier de l'industrie. Les orientations se
concentreront, d'une part, sur l'identification des chaînes de valeur
nationales et transfrontalières d'importance clé et critique qui, si elles sont
perturbées, pourraient avoir un impact négatif sur la sécurité, l'alimentation,
la santé et la sûreté aux niveaux européen et mondial. Il doit également
évaluer l'impact sur la compétitivité des différents territoires. La
Commission facilitera également la mise en place d'un plan européen
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0230
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coordonné de réduction de la demandeavec des mesures de réduction
volontaires préventives qui devraient être prêtes à être activées avant qu'une
situation d'urgence réelle ne se produise. Ce plan comprendrait des mesures
volontaires fondées sur le marché pour réduire la consommation des
entreprises et garantir ainsi la priorité à l'approvisionnement des clients
protégés. En outre, la Commission examine actuellement les plans de
préparation aux risques des États membres dans le secteur de l'électricité
afin de minimiser l'impact d'éventuelles perturbations du gaz sur la
production d'électricité.
conclusion
Le moment est venu de réduire la dépendance énergétique stratégique de
l'Europe. REPowerEU accélère la diversification et davantage de gaz
renouvelables, accélère les économies d'énergie et l'électrification avec le
potentiel de fournir dès que possible l'équivalent des combustibles fossiles
que l'Europe importe actuellement de Russie chaque année. Elle le fait avec
une planification coordonnée, dans l'intérêt commun et avec une forte
solidarité européenne.
Il y a une double urgence à réduire la dépendance énergétique de l'Europe :
la crise climatique, sévèrement aggravée par l'agression de la Russie contre
l'Ukraine, et la dépendance de l'UE aux énergies fossiles, que la Russie
utilise comme arme économique et politique.
La transformation verte du système énergétique européen renforcera la
croissance économique, renforcera son leadership industriel et mettra
l'Europe sur la voie de la neutralité climatique d'ici 2050.
La Commission européenne appelle les dirigeants, les États membres, les
autorités régionales et locales, et en fait chaque citoyen et chaque entreprise,
à réduire la dépendance énergétique de l'Europe vis-à-vis de la Russie grâce
à la mise en œuvre de ce plan REPowerEU.
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ANNEXES
au
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT
EUROPÉEN, AU CONSEIL EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES
RÉGIONS
Plan REPowerEU

{SWD(2022) 230 final}

ANNEXE 1
POINT DE DÉPART : ALL FIT FOR 55 MESURES RÉDUIRA LA DEMANDE
DE GAZ DE L'UE DE 116 MMC, SOIT 30 % DE RÉDUCTION

PLAN
REPOWER

GAZ équivalent
économisé

ACTIONS
CONJOINTES
DE L'UE ET DE
MS REPOWER
EU

BESOINS
D'INVESTISSEMENT
(EUR)

DES ÉCONOMIES
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Citoyens
:
Changement
de
comportement

10 mmc

Communication
de l'UE sur les
économies
d'énergie
Campagne
ma part

Secteur
résidentiel :
efficacité
énergétique et
pompes
à
chaleur

37 Gm3

-

Joue

Communication
de l'UE sur les
économies
d'énergie

56

Objectif EED de
13 % plus élevé
grâce à l'EED
modifié
Exigences
d'écoconception et
d'étiquetage
énergétique pour
les pompes à
chaleur solaires
photovoltaïques
Projets
importants
potentiels d'intérêt
européen commun
(PIIEC) axés sur
les technologies
de
pointe
et
l'innovation

Industrie
:
efficacité
énergétique et
électrification

12 mmc

Objectif EED de
13 % plus élevé
par
proposition
modifiée

41

Objectif supérieur
de 45 % de SER
par
proposition
modifiée
Fonds
d'innovation
Chapitre FRR
Réduction

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0230

Plan coordonné de
réduction de la
demande de l'UE

-

28/39

23/05/2022 16:27

EUR-Lex - 52022DC0230 - FR - EUR-Lex

DIVERSIFICATION DES CARBURANTS
GNL
gazoduc

et

50 (GNL) + 10
Gm3 (oléoduc)

Obligation
de
diversification
Achats conjoints
de
gaz
et
d'hydrogène
Outil informatique
de l'UE pour
l'agrégation de la
demande et la
transparence des
infrastructures
MoU avec les
pays partenaires
Adoption de la
proposition
de
stockage
Chapitre FRR

Biométhane

17 Gm3

Plan
d'action
biométhane

37

Chapitre FRR
Hydrogène
renouvelable

+ 14 Mt de
H2/ammoniac
supplémentaires
dont
8
Mt
remplacent le
gaz
naturel
équivalent à =
27 Gm3
10 Mt sont
importées
et
environ 4 Mt de
production
nationale
supplémentaire

Sous-objectifs
RFNBO en ligne
avec les objectifs
RED plus élevés
Vallées
l'hydrogène

Cadre
réglementaire
:
actes délégués sur
la définition et les
normes
Importations
:
véhicule d'achat
conjoint de gaz et
d'hydrogène
et
partenariats
internationaux sur
l'hydrogène
Capacité
industrielle

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0230

de

27 milliards sont des
investissements directs
dans les électrolyseurs
domestiques et la
distribution
d'hydrogène dans l'UE.
(exclut l'investissement
d'électricité solaire et
éolienne
nécessaire
pour
produire
de
l'hydrogène
renouvelable, et exclut
les
investissements
pour
l'hydrogène
importé)

:
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Déclaration
de
l'électrolyseur
Fonds
d'innovation
Chapitre FRR
ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE
Vent solaire

2 1 mmc 1

Objectif
RES
supérieur de 45 %
par RED modifié

86 milliards d'euros

Orientations PPA
Stratégie solaire
Initiative sur les
toits solaires par
RED modifié
Chapitre FRR
Alliance solaire
Projets importants
potentiels d'intérêt
européen commun
(PIIEC) axés sur
les technologies
de
pointe
et
l'innovation
Permis

Proposition
législative
sur
l'autorisation de
modifier la RED

-

Recommandation
CE
INVESTISSEMENTS
INTELLIGENTS

ET

Infrastructure

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0230

RÉFORMES
Évaluation
intégrée
des
lacunes et des
besoins en matière
d'infrastructures à
l'échelle de l'UE
pour
le
gaz,
l'électricité
et
l'hydrogène

29 milliards (réseaux
électriques)
+
10
milliards
(stockage
d'énergie) +
10 milliards (gaz)
Pétrole pour la sécurité
d'approvisionnement
1,5 milliard
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[infrastructure
hydrogène
voir
document de travail du
personnel]
FRR

Proposition
révisée du RRF
proche de 300
milliards d'euros
(225 milliards de
prêts + jusqu'à 72
milliards
de
subventions)
Conseils RRP

Fonds
d'innovation

Proposition
révisée du Fonds
pour l'innovation
déployant
des
contrats carbone
pour la différence
Appel
RePowerEU dédié
à l'automne 2023
Fenêtres
financement
RepowerEU
dédiées

de

FEC

Appels
RePowerEU
dédiés, à partir de
mai 2022

Réforme

Semestre
européen
Recommandations
spécifiques
à
chaque pays
Permis
Orientations PPA
Chapitres RRF

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0230
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ANNEXE

2

–
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ANNEXE

3
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Besoins en infrastructure pour le gaz
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Réalisations du cadre RTE-E pour établir des réseaux européens résilients
d'électricité et de gaz
Le règlement RTE-E a établi une nouvelle approche de la planification des
infrastructures à l'échelle de l'UE basée sur la coopération régionale avec les
États membres et les parties prenantes concernées pour identifier les projets
d'intérêt commun (PIC) qui contribuent au développement des corridors
prioritaires et des domaines thématiques des infrastructures énergétiques.
Elle oblige également les États membres à rationaliser les procédures
d'octroi de permis pour les PIC et donne accès au financement du
mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) afin de permettre leur
mise en œuvre en temps voulu.
Depuis la mise en place du règlement RTE-E en 2013, les PIC gaz ont
contribué à mettre en place une infrastructure gazière européenne plus
résiliente basée sur des approvisionnements plus diversifiés. Les PIC de gaz
ont contribué à réduire les goulots d'étranglement dans l'infrastructure
gazière européenne, à diversifier les sources d'approvisionnement ainsi que
les contreparties et les itinéraires. Une fois les projets PCI en cours mis en
œuvre, tous les États membres auront accès à au moins trois sources de gaz
ou au marché mondial du gaz naturel liquéfié (GNL).
Rien qu'en 2022, des PCI d'une capacité de transport de gaz supplémentaire
totale de 20 Gm3/an ont été ou seront mis en service, par exemple
l'interconnexion gazière entre la Pologne et la Lituanie (le gazoduc GIPL),
l'interconnexion Pologne-Slovaquie, le Baltic Pipe entre la Pologne et
Danemark, le gazoduc Grèce-Bulgarie (IGB). Les terminaux méthaniers de
Chypre (2 Gm3/an) et d'Alexandroupolis Grèce (5 Gm3/an) devraient être
opérationnels en 2023. Par ailleurs, plusieurs PIC gaz devraient être achevés
dans les années à venir, dont plusieurs projets de stockage en Europe du
Sud-Est. (Grèce, Roumanie, Bulgarie) ainsi que le terminal méthanier de
Gdansk en Pologne (au moins 6 Gm3/an).
C'est grâce à ces projets, dont beaucoup ont bénéficié d'un soutien financier
via le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, que les États membres
sont en mesure de réagir aux récentes coupures d'approvisionnement dans
un esprit de solidarité.
Outre des améliorations significatives de l'infrastructure gazière européenne,
des interconnexions électriques clés ont également été lancées grâce à une
subvention du MIE pour des travaux, par exemple l'interconnexion
électrique du golfe de Gascogne entre la France et l'Espagne pour
augmenter la capacité d'interconnexion avec la péninsule ibérique,
l'interconnexion celtique entre la France et l'Irlande et l'interconnexion
EuroAsia entre la Grèce et Chypre, qui mettront toutes deux fin à
l'isolement de l'Irlande et de Chypre du réseau électrique de l'Union,
soutenant respectivement l'intégration des sources d'énergie renouvelables et
le renforcement de la sécurité d'approvisionnement. Par ailleurs, la
synchronisation des réseaux électriques des États baltes, derniers États
membres dont les systèmes électriques sont encore dépendants de pays tiers,
est bien avancée pour s'achever au plus tard en 2025.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0230
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La mise en œuvre accélérée des PCI 2 pour l'électricité sera cruciale pour un
meilleur système interconnecté qui permettra d'augmenter la part des
sources d'énergie renouvelables et de réduire la réduction des énergies
renouvelables de manière beaucoup plus rapide, conformément aux
objectifs de REPowerEU.
Évaluation par l'ENTSOG des besoins supplémentaires en infrastructures
gazières
La communication REPowerEU annonçait que la Commission évaluerait en
priorité si des mesures et des investissements sont nécessaires dans les
infrastructures de gaz et les interconnexions prêtes pour l'hydrogène afin de
surmonter les obstacles à la pleine utilisation de la capacité de GNL de l'UE.
La Commission a demandé à l'ENTSOG de soutenir cette évaluation dans le
but d'identifier toute lacune restante dans l'infrastructure gazière qui
nécessite une réduction immédiate dans le cadre du plan REPowerEU.
L'évaluation de l'ENTSOG 3 a analysé dans quelle mesure les goulots
d'étranglement des infrastructures existent dans le réseau gazier européen en
cas de fin des flux de gaz russe vers l'Europe en utilisant deux scénarios de
demande différents (demande actuelle et demande 2030 en supposant la
mise en œuvre complète de l'ajustement pour 55 propositions avec un taux
de 27 % une demande de gaz plus faible par rapport à aujourd'hui, qui
devrait être encore plus faible avec la mise en œuvre de REPowerEU) et en
supposant différents niveaux de développement des infrastructures 4 .
L'évaluation montre qu'il sera possible de compenser intégralement l'arrêt
des importations de gaz russe par une combinaison de réductions de la
demande comme l'envisageait le paquet fit for 55 de la Commission 5 , une
montée en puissance de la production domestique de biogaz et d' hydrogène
non fossile notamment, et des ajouts plutôt limités d'infrastructures gazières
au-delà de ce qui est déjà inclus dans la liste actuelle des 5 e PCI.
L'atténuation des quelques goulots d'étranglement restants augmentera
également la résilience et la flexibilité du système gazier européen.
En ce qui concerne la répartition géographique des besoins, il est clair que le
plus grand défi serait de satisfaire la demande en Europe centrale et
orientale, mais aussi dans la partie nord de l'Allemagne, si les importations
de gaz RU cessent. L'évaluation, qui a ensuite été discutée avec les États
membres dans un contexte régional, a montré qu'il existe différentes
solutions possibles pour répondre à la dépendance de la Russie vis-à-vis de
l'approvisionnement, principalement à proximité géographique des besoins
et nécessitant une coopération entre deux ou plusieurs États membres.
Besoins supplémentaires en infrastructures gazières par région
Région de la mer Baltique
Les trois États baltes et la Finlande sont fortement dépendants du gaz russe,
tandis que la Pologne est moins dépendante de ces importations.
Des projets tels que le Balticconnector entre l'Estonie et la Finlande, le
renforcement de l'interconnexion entre la Lettonie et l'Estonie, le terminal
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0230
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GNL de Klaipeda et le terminal GNL de Świnoujście ont déjà assuré
l'intégration du marché et réduit la dépendance au gaz russe dans une région
historiquement dépendante d'un seul fournisseur . La situation devrait
encore s'améliorer de manière significative avec le lancement récent de
l'interconnexion entre la Pologne et la Lituanie (GIPL) et l'achèvement
imminent de l'expansion du terminal GNL de Świnoujście, le Baltic Pipe,
acheminant pour la première fois du gaz des mers du Nord vers la région à
travers la Pologne, l'amélioration de l'interconnexion entre la Lituanie et la
Lettonie et l'amélioration de l'UGS d'Inčukalns. La liaison entre la région de
la mer Baltique et l'Europe centrale et orientale sera achevée au 22e
semestre 2022 avec l'interconnexion entre la Pologne et la Slovaquie. La
région a également bénéficié dans une large mesure des subventions du
mécanisme pour l'interconnexion en Europe pour l'énergie.
À court terme, l'évaluation a montré que l' unité de regazéification de
stockage flottant temporaire louée (FSRU) qui sera installée en Estonie ou
en Finlande plus tard en 2022 peut réduire considérablement la dépendance
au gaz russe. La Lettonie a également été invitée à se joindre au
développement du projet.
À moyen et long terme, l'évaluation a clairement établi que la région autour
de la mer Baltique bénéficierait du développement d'un deuxième terminal
méthanier en Pologne, à Gdansk (achèvement en 2026 qui pourrait être
accéléré à 2025) qui est un projet sur la 5 ème liste PCI. Le projet pourrait
également atténuer tout besoin supplémentaire des États baltes, en libérant
de la capacité dans le terminal GNL de Klaipeda en Lituanie pour répondre
à tout besoin supplémentaire restant dans les États baltes et la Finlande.
Europe de l'Ouest
La plupart des pays d'Europe occidentale ne montrent pas ou peu de
dépendance vis-à-vis du gaz russe dès aujourd'hui. Cependant, l'Allemagne
est fortement exposée à la dépendance au gaz russe, en particulier sa zone
de marché du nord où la demande est concentrée. En l'absence
d'importations de gaz russe, les goulots d'étranglement des infrastructures
sont liés à une capacité de gazoduc insuffisante d'ouest en est ainsi qu'à une
capacité d'importation insuffisante, y compris l'infrastructure de GNL.
Contrairement à la plupart des pays européens, l'Espagne et la France
odorisent le gaz dans le réseau de transport. Par conséquent, les
infrastructures et les limitations réglementaires empêchent les pays du SudOuest de coopérer avec les pays du Nord-Ouest ainsi qu'avec l'Europe
centrale et orientale ; aucune capacité gazière significative n'est disponible
de la France vers l'Allemagne.
À court terme, l'évaluation a clairement montré que les FSRU
supplémentaires à Eemshaven (NL) et FSRU Wilhelmshaven (DE) et un
terminal GNL supplémentaire en Allemagne (Brunsbüttel) atténueront les
limitations des infrastructures dans le nord-ouest de l'Europe. En général, il
sera important d'éviter une surcapacité dans les infrastructures d'importation
de GNL qui pourraient devenir des actifs bloqués à l'avenir.
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A moyen terme, l'évaluation et les discussions ont conclu que le
développement d'une unité de désodorisation permettant des flux de gaz
d'ouest en est entre la France et l'Allemagne supprimerait un goulot
d'étranglement essentiel pour réduire la dépendance gazière russe en Europe
centrale. En combinaison avec le renforcement des infrastructures gazières
pour augmenter la capacité d'exportation de la Belgique vers l'Allemagne ,
cela permettrait d'utiliser pleinement les capacités de GNL en Europe
occidentale pour répondre à la dépendance vis-à-vis du gaz russe également
dans les régions d'Europe centrale et orientale.
Un projet d'infrastructure transfrontalière supplémentaire sur la péninsule
ibérique devrait être évalué plus avant compte tenu de son potentiel à long
terme d'exploiter l'important potentiel d'hydrogène renouvelable de la
péninsule ibérique, ainsi que de l'Afrique du Nord, et s'il pourrait devenir le
premier élément du squelette hydrogène compte tenu de l'accélérateur
d'hydrogène.
Europe centrale et du Sud-Est
En Europe centrale et du Sud-Est, y compris la Communauté de l'énergie, la
plupart des pays affichent une dépendance importante vis-à-vis du gaz russe
compte tenu de la demande actuelle en gaz.
En Europe du Sud-Est, des projets d'infrastructures prioritaires pour le gaz
sont devenus opérationnels au cours de la période 2020-2021, notamment le
gazoduc transadriatique, le 1 erphase du corridor du gazoduc BRUA et du
terminal GNL de Krk. Les autres investissements d'infrastructure
prioritaires dans la région qui devraient être finalisés en 2022 sont la
réhabilitation, la modernisation et l'expansion du réseau de transport
bulgare, la nouvelle interconnexion entre la Grèce et la Bulgarie (IGB) qui,
dans sa première phase opérationnelle, offrira une capacité bidirectionnelle
de 3 Gm3/an. L'interconnexion Serbie - Bulgarie (IBS) qui vise à créer une
interconnexion bidirectionnelle de 1,8 bcm/an, ainsi que la construction du
FSRU à Alexandroupolis, qui fournira une capacité d'importation au niveau
de 5,5 bcm/an, sont actuellement attendues s'achèvera au second semestre
2023. En outre, l'extension de l'installation de stockage souterrain de gaz à
Chiren, en Bulgarie, est prévue pour 2025.
L'évaluation a montré qu'à moyen terme, l'Europe du Sud-Est bénéficierait
dans une certaine mesure du terminal FSRU en Pologne (projet PCI sur la
5ème liste PCI) tandis que les principaux bénéfices se produiront dans la
région de la mer Baltique. Le transport de gaz naturel de Gdansk vers la
région SEE et l'Ukraine nécessiterait la construction accélérée du corridor
gazier nord-sud dans l'est de la Pologne. L'évaluation de l'ENTSOG a
également montré qu'à moyen terme, une extension de la capacité du
terminal GNL de Krk contribuera à atténuer davantage la dépendance de la
Russie vis-à-vis de l'approvisionnement, mais pour récolter ces bénéfices, il
serait nécessaire d' améliorer le réseau de transport croate vers Slovénie et
Hongrie. . D'autres approvisionnements dans la région pourraient passer à
grande échelleL'expansion du TAP , mais la mise à niveau du TAP
nécessiterait des investissements d'infrastructure supplémentaires accélérés
dans le réseau de transport italien ( Ligne Adriatica et gazoduc Mattagiola https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0230
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Massafra qui sont des projets PCI sur la 5ème liste PCI). Si le réseau de
transport italien est renforcé, cela permettrait d'augmenter les flux du sud
vers le nord de l'Italie, ce qui serait pertinent pour des flux supplémentaires
depuis TAP, EastMed et l'Afrique du Nord. En outre, l'expansion de
l'interconnexion Grèce - Bulgarie (IGB phase II) pourrait encore atténuer
davantage la dépendance, notamment en Bulgarie et dans l'ensemble de la
région SEE, en permettant d'augmenter les flux depuis les terminaux TAP et
GNL en Grèce.
En outre, l'évaluation de l'ENTSOG a montré que les projets d'intérêt
commun et les projets supplémentaires reconnus par le plan REPowerEU,
s'ils étaient mis en œuvre, apporteraient également des avantages
supplémentaires aux parties contractantes de la Communauté de l'énergie,
dont les besoins seraient pleinement satisfaits. Avec l'achèvement des
projets reconnus par le projet phare 5 du plan d'investissement économique
pour les Balkans occidentaux (projets PEI), les parties contractantes de la
Communauté de l'énergie auront accès à diverses sources et itinéraires
alternatifs. La mise en œuvre des projets du PEI devrait être évaluée au cas
par cas afin d'éviter le risque d'actifs bloqués.
Les États membres devraient veiller à ce que les projets identifiés soient mis
en œuvre aussi rapidement que possible, conformément aux besoins et au
calendrier du plan REPowerEU. En particulier, les projets identifiés,
parallèlement aux PIC, devraient se voir attribuer le statut de projets de la
plus haute importance et priorité nationale garantissant une mise en œuvre
rapide. La Commission sera prête à faciliter cela.

(1)

(2)

Dans le scénario, environ 1 2 milliards de m3 sont atteints grâce à 4 Mt de production
domestique supplémentaire d' hydrogène et 9 milliards de m3 grâce à une substitution
supplémentaire de gaz dans le système électrique . Ces économies de Gm3 sont réparties
dans le tableau dans d'autres secteurs.
La liste actuelle des 5 e PCI comprend au total 67 PCI d'électricité.

(3)

Couvrant tous les États membres de l' UE et plusieurs pays tiers i . e . Macédoine du
Nord, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Royaume-Uni .

(4)

N iveau 0 = infrastructure actuelle, niveau 1 = projets avancés (FID + PCI avancés),
niveau 2 = niveau 1 + GNL supplémentaires et expansion du TAP .

(5)

Même avec les niveaux actuels de la demande et de l'offre intérieure, les projets
identifiés atténueraient presque entièrement la dépendance de la Russie, avec une
dépendance restante de 5 % en CZ, SK, HU, RO et BG.

Haut
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