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Des objectifs contraignants sur l'efficacité énergétique mais
malheureusement pas sur les renouvelables
Legislation / Energy efficiency and renewable energies
La commission Industrie, recherche et énergie du Parlement européen (ITRE) a adopté aujourd'hui deux
rapports législatifs importants.
Le groupe Verts-ALE s’est opposé au rapport révisant la directive sur les énergies renouvelables pour la
période 2021-2030 faute, notamment, d’objectifs contraignants pour les États membres. (1). Le second
rapport concerne l’efficacité énergétique pour lequel le groupe Verts-ALE a soutenu un objectif
contraignant de 40% d’ici 2030. (2)
Déclaration de Michèle Rivasi, co-rapporteure avec Claude Turmes du règlement sur la gouvernance de
l’union de l’énergie :
« Demander un objectif européen d'au moins 35%, est un pas dans la bonne direction. Cependant, le potentiel
énorme des énergies renouvelables en Europe n’est pas pleinement reconnu et nous constatons une absence de
cohérence avec les objectifs de l'accord de Paris. L’UE doit faire preuve de plus d’ambition. En votant des
objectifs nationaux non-contraignants, nous venons avec un bras en moins aux négociations avec le Conseil.
Nous devons maintenant nous concentrer une gouvernance plus forte afin de contrebalancer cette faiblesse.
Le vent et le solaire sont prêts à accélérer, ce n’est pas le moment de ralentir. Les énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique offrent une opportunité unique à l'économie européenne et un nouveau contexte pour
notre industrie qui pourrait se hisser au rang de leader sur ce marché mondial en plein essor. »
Déclaration de Yannick Jadot, membre de la Commission ITRE :
"La baisse de notre consommation d'énergie doit être une priorité majeure : l'énergie la moins chère et la
moins polluante, c'est celle qu'on ne consomme pas! Je me félicite à ce titre de l'objectif de 40% d'efficacité
énergétique à l'horizon 2030 inscrit grâce au travail des écologistes dans la Directive efficacité énergétique.
En plus de nous permettre de respecter nos engagements sur le climat, c'est une opportunité extraordinaire d'en
finir avec les passoires énergétiques (près de 7 millions en France!), de créer des millions d'emplois non
délocalisables sur tous les territoires et de réduire considérablement notre dépendance aux importations
énergétiques, notamment de gaz russe."
(1) Le vote en plénière devrait avoir en janvier 2018

(2) Le groupe Verts-ALE avec le S&D, l’ALDE et la GUE ont soutenu un objectif contraignant de 40%
d’efficacité énergétique d’ici 2030. Le PPE et l’ECR ont appuyé pour le part le compromis comportant un
objectif non-contraignant de 30%.
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