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Est considérée comme définitive, en application de l’article 151
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’

’

Vu l’article 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu l’Accord de Paris sur le climat, signé à New York le   

        
 

     
 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de
 


         
   2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie
  
 

         
  avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et
d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de


         
  
  
       
  

         
modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système
communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre,
    

  

   2030 en faveur d’une Union de
l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris e  
l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement



–  –

          
            
’  
 


la gouvernance de l’Union de l’énergie, modifiant la directive 94/22/CE, la
  

 
          
     

  
sur le marché intérieur de l’électricité (refonte), du 23  
 

   
sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la
   

  
instituant une Agence de l’Union européenne pour la coopération des
régulateurs de l’énergie (refonte), du 23    

         
         
efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à
   

         
modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique, du
  

         
        
   

         
 à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de
    



–  –

         
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité
   

   
  avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour
            

jusqu’en 

 


 
fixant un cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée
d’une politique 
  

Considérant que l’Accord de Paris sur le climat, signé à New York
    
dont l’Union européenne       
pour limiter l’augmentation de la température moyenne de la planète
  
 

 
d’ambition actuel,      l’augmentation de la
           
 

Considérant que l’Union européenne doit être exemplaire dans la mise
en œuvre de l’Accord de Paris et pionnière dans la lutte contre le

l’Accord de Paris 

Considérant que l’accélération de la mise en œuvre de la transition
     de l’Union européenne est
indispensable à l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris et au
relèvement du niveau d’ambition de l’Union européenne 

Considérant qu’il est nécessaire de mettre en œuvre les objectifs de
l’Accord de Paris et la contribution de l’Union européenne par des

 



–  –

         
       ’   qu’à ce
            
 


’’ 


source d’opportunités pour l’emploi et l’innovation et un facteur d’améliorations
pour l’indépendance et la sécurité énergétiques, la santé et le bien 

  ’   
 

 Prend note, en premier lieu, de l’accord des institutions européennes
sur la proposition de révision des règles applicables au système d’échange
s d’émission de carbone, en deuxième lieu, de l’approche générale
dégagée par le Conseil des ministres de l’environnement sur la proposition

 
    
glementaire applicable au secteur de l’énergie 

 Souligne qu’elle attend une mise en cohérence des règles applicables
           
 

 Indique que, dans cette perspective, il importe d’établir de nouvelles
règles souples et, parallèlement, de mettre en œuvre des moyens permettant
d’en évaluer l’efficacité afin, le cas échéant, d’être en mesure de les
 

  

 Souligne que pour atteindre l’objectif de neutralité carbone fixé par
l’Accord de Paris pour chaque partie et atteindre la fourc  
l’objectif de réduction des émissions de dioxyde de carbone fixé par les
États membres de l’Union européenne (95     
d’engager dès l’année 2018 une initiative de rehaussement de l’engagement
 l’Union européenne en 2030, dans le cadre
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 Approuve l’aug 

marché d’ici l’année 2023, la mise en place d’un délai de validité d’un an
’  
’ 

     
’’’
’’
         
’’’
 

Sur les règles de partage de l’effort de réduction des émissions de gaz 

’’ 

  ’
 

 ’
 
 ’   ’     
 ’    
  

’
 

 Souhaite la fixation d’un objectif contraignant de   d’efficacité
’’
       

à l’atteinte de leurs objectifs 

 S’inquiète des propositions visant à introduire des flexibilités dans
la comptabilisation des mesures d’économie d’énergie qui aboutiraient
  à l’abaissement de la trajectoire de réduction en deçà du taux
   



–  –

 

  la fixation d’un objectif contraignant de   
       d’énergie de
l’Union européenne en 2030, assorti ’   

ministres en charge de l’énergie du 18  017 l’adoption d’une
      
           
          
s des États membres en l’absence de respect
 

      ’    
pouvoir continuer à soutenir des technologies émergentes n’ayant pas
 
’’   
 

 Apporte son soutien à la possibilité d’expérimenter l’ouverture à
d’autres États membres des régimes de soutien aux producteurs d’énergies
 

 % d’énergies renouvelables
  

 Prend note de l’accord obtenu au Conseil des ministres en charge de
l’énergie sur le maintien jusqu’en        
 

 

  
 

’ 

 Estime que le déplafonnement des prix de gros et l’obligation pour
          

 des pics de demande mais s’inquiète du fait que ces
          
fortes et, en conséquence, estime indispensable d’assortir ces nouvelles
offres de mesures d’information et de protection des con 



–  –

 Considère qu’avec l’évolution du marché, les tarifs règlementés de
vente de gaz et d’électricité perdront de leur pertinence mais estime préférable,
compte tenu de l’attachement des consommateurs français à l’égard de ces
 

 

         e l’Union

         
exploiter des installations de stockage d’énergie, sous certaines conditions,
 cela permet d’éviter un surdimensionnement des réseaux 

 Estime que l’effacement est un élément important de la transition
          
d’énergie et souhaite, en conséquence, que la compensatio  
fournisseurs ou aux producteurs d’énergie par les agrégateurs d’effacement

 

       
 l’effac » qui repose sur l’autoproduction polluante d’électricité 

Approuve l’instauration d’un seuil maximal de 550  
 delà duquel l’activité des nouvelles
      èrement dans le cadre d’un
 
demande également qu’un seuil annuel soit mis en place pour les centrales
 
  

 Estime que des études d’adéquation préalables à la mise en place
         
complétées par des éléments d’analyse nat 

 Juge pertinente l’analyse selon laquelle une gestion optimale du
système électrique repose sur l’attribution d’un pouvoir de décision réel et
de moyens d’action effectifs aux gestionnaires de réseaux qui sont les
         
 ; en conséquence, s’oppose à la mise en place de centres de
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’’ 

Approuve la proposition d’instaurer des points de passage contraignants
dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, afin de
s’assurer que les États membres mettront en place des trajectoi
pour le déploiement des énergies renouvelables et des mesures d’efficacité
            
l’objectif final en 2023, 50    

   ’
’ 

 S’inquiète de l’augmentation substantielle des pouvoirs conférés à
l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie qui lui permettrait
d’adopter un niveau de prescription incompatible ave
            
s’adapter à l’évolution très rapide du secteur électrique  
souhaite l’octroi d’un droit d’amendement au Conseil des régulateurs, afin de
tablir l’équilibre en matière de pouvoirs réglementaires face au monopole
d’initiative confié au directeur de l’Agence 

 S’oppose à l’instauration d’un vote à majorité simple 

 

  l’importance d’un accompagnement économique et social

de formation professionnelle qui favorise l’adaptation des compétences aux
 

         
 

 

  
de l’Union européenne 

      ’Union européenne et le
          
étroites visant à la mise en œuvre de la transition énergétique et
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’ 

 
l’Accord de Paris 

 
la nécessité de rehausser la contribution de l’Union européenne à l’Accord
 

        
sur l’élaboration d’une trajectoire visant la neutralité des émissions de gaz à


   


   


