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L'energie est victime de son succes dans les &#201;tats y ayant acces. Alors que des
politiques nationales visent a maitriser les consommations d'energie, celles-ci sont pourtant
en constante augmentation. Un record de consommation d'electricite a ete atteint en France
le 17 decembre 2007 avec un pic de 88 960 megawatts a 19 heures. Un record historique
a egalement ete battu au meme moment en Espagne. Selon les previsions, la demande en
electricite devrait continuer a croitre de 1,5% par an. Les &#201;tats ne disposant pas
de ressources susantes sont contraints de les importer et accroissent leur dependance
energetique. Si la tendance europeenne ne s'inverse pas, elle passera en 2030 de 57% a 84%
pour le gaz et de 82% a 93% pour le petrole. Cette dependance s'explique par l'accroissement
constant de la demande d'energie alors que les reserves europeennes d'energie conventionnelle
commencent a s'epuiser. La voix alternative a celle de dependance des sources fossile, produit
par les autres pays, les sources des energies renouvelables  voila la reponse.
Sources d'energie renouvelables - est une trajectoire vers plusieurs directions. Tout d'abord,
la consommation d'energie ecace, qui combinent la consommation d'hydrocarbures a des
prix relativement bas et stables, et les sources d'energie verte et propre avec des faibles
emissions de CO2.
Du point de vue economique, des nombreuses technologies des energies renouvelables se
recuperent rapidement deja. Cependant,pour les businessmen russes cette niveaux n'est pas
susante. On n'a pas pu les inspirer par une chance d'obtenir des subventions assez bonnes,
et meme que le prix de l'energie renouvelable est plus eleve par rapport a l'energie fossile a
cause de l'existence de la prime.
La dynamique du developpement des energies renouvelables dans les pays developpes,
nous devoile une croissance assez rapide, meme etonnamment rapide, en tenant compte du
cycle d'investissement, plutot a long terme dans l'energie.
Pourquoi les energies renouvelables, dans certains pays developpent rapide, et developpent
plutot lent dans les autres?
D'une part, la reponse reside dans l'economie. La disponibilite des ressources fossiles
et le vite retour sur investissement dans l'energie non renouvelable ne contribue pas au
developpement des energies renouvelables. D'autre part, pour le developpement des aaires
dans notre pays existe un facteur important c'est le soutien des structures de pouvoir.
Aujourd'hui, l'elite politique considere l' energie renouvelable comme "des activites relativement
peu prometteuses."Ainsi, le developpement de ce domaine se heurte. Mais il y a un troisieme
aspect aussi important - de la legislation. Bien developpee, une legislation detaillee fournisse
les modes les plus precises des installations qui produisent de l'energie sur la base des energies
renouvelables, decrit exactement les mesures de soutien, et nous donne la possibilite de choisir
les mesures les plus appropriees de soutien pour certains types d'energie renouvelable.
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Chacune de ces trois facteurs, combines, donnent le maximum d'eet pour contribuer au
developpement des energies renouvelables.
Dans ce cas, si le facteur d'inuence des ressources est pratiquement impossible a changer,
alors la politique et legislatif - est bien assez simple de corriger et d'ameliorer. Il sut de
considerer l'experience de l'Europe, et de comprendre quels sont les avantages qu'ils recoivent
de l'exploitation des sources des energies renouvelables. Et puis d'etudier la legislation
europeenne. L'emprunt a une loi etrangere n'est pas nouveau pour la pratique du droit,
alors pourquoi ne pas l'utiliser pour ameliorer les conditions du marche moderne russe de
l'energie renouvelable?
***
Cette etude estime que la legislation europeenne, qui peut etre transforme en considerant
les lois existantes russes pour l'adoption en Russie pour developper les sources d'energie
renouvelables. L'etude montre clairement les avantages et les opportunites pour les entreprises
de Russie, si la legislation russe sur les energies renouvelables sera etendu, base sur l'experience
des pays europeens et l'union europeenne dans son ensemble.
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