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Discussion commune – paquet «Énergie» 
Lors de sa session plénière de Novembre I, le Parlement organisera une discussion commune sur des 
propositions législatives visant à réviser la directive sur l’efficacité énergétique et la directive sur les énergies 
renouvelables et à adopter un nouveau règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie, puis procédera au 
vote final sur ces propositions. La Commission a présenté ses propositions le 30 novembre 2016. Le Conseil et le 
Parlement ont préparé leurs positions de négociation en 2017 et se sont consacrés à des négociations intensives 
en trilogue pendant cinq mois, qui se sont achevées en juin 2018 par la conclusion de trois accords provisoires. 

Propositions de la Commission européenne 
Efficacité énergétique 
La Commission propose d’aligner la directive sur l’efficacité énergétique existante sur le cadre de l’Union 
en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, en fixant un objectif contraignant d’au moins 30 % 
d’améliorations de l’efficacité énergétique d’ici 2030 à l’échelle de l’Union (par rapport aux niveaux de 
2007), dont la réalisation passera par l’adoption d’objectifs nationaux indicatifs pour la période 2021-2030. 

Promotion des énergies renouvelables 
La Commission propose également d’aligner la directive sur les énergies renouvelables existante sur le 
cadre de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, en fixant un objectif contraignant visant 
une part de sources d’énergie renouvelables dans la consommation d’énergie finale d’au moins 27 % 
d’ici 2030 à l’échelle de l’Union, un objectif dont la réalisation passera par l’adoption d’objectifs nationaux 
indicatifs pour la période 2021-2030. La proposition comprend également des dispositions visant à 
renforcer les critères de durabilité et de réduction des émissions dans le domaine des biocarburants. 

Gouvernance de l’union de l’énergie 
La proposition de nouveau règlement relatif à la gouvernance de l’union de l’énergie obligerait les États 
membres à élaborer des plans intégrés en matière de climat et d’énergie pour la période 2021-2030 (puis 
tous les dix ans). Les projets de plans seraient examinés par la Commission. Les États membres 
présenteraient des rapports bisannuels sur les progrès accomplis, et les plans intégrés simplifieraient le 
processus de suivi et les exigences en matière d’établissement de rapports.  

Position du Parlement européen 
Lors de sa session plénière de janvier 2018, le Parlement a proposé une série d’amendements aux 
propositions législatives sur l’efficacité énergétique, la promotion des énergies renouvelables et la 
gouvernance de l’union de l’énergie. Le Parlement proposait de revoir à la hausse les objectifs 
contraignants de l’Union et de fixer à 40 % les améliorations de l’efficacité énergétique et à 35 % la part 
d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie d’ici 2030 (12 % dans le secteur des transports). 
La réalisation de ces deux objectifs à l’échelle de l’Union passerait par l’adoption d’objectifs nationaux 
contraignants. Des plans nationaux en matière d’énergie et de climat seraient présentés tous les ans et 
comprendraient des perspectives à long terme ainsi que des mesures de lutte contre la précarité 
énergétique. 

Résultat des négociations 
Les cinq mois de trilogue ont abouti en juin 2018 à la conclusion d’accords provisoires sur les trois dossiers. 
Les colégislateurs ont convenu d’un objectif européen contraignant de 32 % d’ici 2030 en ce qui concerne 
les énergies renouvelables et d’un objectif européen indicatif de 32,5 % en matière d’efficacité énergétique. 
Ces deux objectifs seront appuyés par des contributions nationales indicatives, certains États membres 
s’étant fortement opposés à l’adoption d’objectifs nationaux contraignants. Les deux directives 
comprennent des clauses de réexamen habilitant la Commission à adopter de nouvelles propositions à 
compter de 2023. Le règlement sur la gouvernance prévoit des plans sur dix-ans en matière d’énergie et de 
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climat contenant des stratégies à long terme et des mesures de lutte contre la précarité énergétique. Les 
accords provisoires ont été approuvés par le Coreper le 29 juin 2018 et par les commissions parlementaires 
concernées le 9 juillet 2018. 

Accords provisoires: 2017/0376(COD), commission 
compétente au fond: ITRE, rapporteur: Miroslav Poche (S&D, 
République tchèque); 2016/0382(COD), José Blanco López, 
(S&D, Espagne); 2016/0375(COD), ITRE/ENVI, Jakob Dalunde 
(Verts/ALE, Suède) et Michèle Rivasi, (Verts/ALE, France).  
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