
 

Pour des politiques d’efficacité énergétique et
d’énergies renouvelables plus ambitieuses
 
L'objectif européen en matière d'énergies renouvelables - 20% de la consommation totale
d'ici 2020 - a déjà été atteint par de nombreux États membres de l'Union. Mais d'autres
sont en retard et doivent faire davantage, insistent les députés dans une résolution
adoptée jeudi portant sur le "rapport d'étape relatif aux énergies renouvelables" de la
Commission européenne.
 
En outre, pour atteindre l'objectif d'efficacité énergétique de l'UE - un gain de 20% d'ici 2020 –
les États membres doivent mettre pleinement en œuvre la législation européenne existante, dit
une seconde résolution également adoptée jeudi.
 
"Le problème est que nous devons travailler avec de nombreuses législations se chevauchant,
et des obstacles liés aux politiques énergétiques nationales. Ainsi, de plus en plus de charges
retombent  lourdement  sur  les  consommateurs.  Nous avons donc besoin  d’une meilleure
coordination au sein de la Commission et entre les politiques nationales. Nous demandons à la
Commission  de  faire  en  sorte  que  les  objectifs  nationaux  et  européens  en  matière  de
renouvelables ne s’affaiblissent pas mutuellement",  a déclaré le rapporteur sur l’efficacité
énergétique, Markus Pieper (PPE, DE).
 
"L’Union doit rester à la pointe du développement des énergies renouvelables. Cela implique
que les États membres fassent davantage d’efforts d’ici 2020, et qu’un objectif de 30% de
renouvelables dans la  consommation soit  un minimum pour  2030,  également  sur  le  plan
national",  a  déclaré Paloma López Bermejo (GUE/NGL,  ES),  rapporteur  sur  les énergies
renouvelables.
 
Augmenter la part des renouvelables après 2020
 
L'accès au capital est vital et tous les programmes de financement existants doivent être utilisés
efficacement pour atteindre l'objectif de 20% d'utilisation des énergies renouvelables d'ici 2020,
estiment les députés dans leur résolution non législative. Le Parlement appelle à nouveau à un
objectif contraignant de 30% de part des énergies renouvelables dans la consommation totale
pour 2030.
 
Appliquer la législation sur l’efficacité énergétique
 

Communiqué de presse
23-06-2016 - 15:05
Référence N° : 20160622IPR33205

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

1 I 4



Les députés ont également rappelé, dans un vote séparé, que l'objectif européen d'amélioration
de 20% de l'efficacité énergétique d'ici 2020 pourrait être menacé à moins que la législation
actuelle de l'Union ne soit pleinement mise en œuvre.
 
Les députés ont réitéré leur appel en faveur d’un objectif de 40% d’efficacité énergétique pour
2030, et estiment que des objectifs contraignants sont essentiels pour parvenir à un degré
maximum d’ambition et d’effort de la part des États membres.
 
Les députés veulent un meilleur accord pour les consommateurs
 
L’autoproduction et l’autoconsommation sont des droits de base et la prochaine révision de la
directive  sur  les  énergies  renouvelables  devra  encourager  les  investissements  dans  ce
domaine, estiment les députés soulignant qu’un marché plus intégré est essentiel  pour le
développement des renouvelables et la réduction des coûts énergétiques.
 
Les députés demandent que l’Union européenne investisse davantage dans l’information et les
programmes de soutien dans les États membres afin de contribuer à augmenter la participation
des acteurs locaux dans les programmes d’efficacité  énergétique existants,  ainsi  que de
promouvoir de nouvelles solutions dans les domaines de la réfrigération, de l’éclairage, de
l’isolation, etc.
 
Les consommateurs devraient jouer un plus grand rôle pour atteindre ces objectifs, par exemple
par la rénovation des bâtiments ou le chauffage et  la climatisation collectifs,  estiment les
députés,  qui  précisent  que  la  rénovation  du  bâti  existant  pour  une  meilleure  efficacité
énergétique doit  être  une priorité  pour  aider  les  foyers  modestes.  Ils  appellent  ainsi  à  la
définition d’objectifs  spécifiques pour  les  bâtiments  résidentiels.
 
La résolution portant sur l’efficacité énergétique a été adoptée par 253 voix contre 193 et 4
abstentions. Celle portant sur les énergies renouvelables a été adoptée par 444 voix contre 103
et 23 abstentions.
 
 
 
Prochaines étapes
 
Ces recommandations viendront alimenter les propositions législatives qui seront déposées par
la Commission.
 
En savoir plus
Parcours législatif (2016/2041(INI))
Parcours législatif (2015/2232(INI))
Markus Pieper (EPP, DE)
Paloma López Bermejo (GUE/NGL, ES)
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2041(INI)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2232(INI)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28224.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/125047.html


Contacts 
 
 

Faits
• En 2013, les énergies renouvables ont permis à l’Union d’éviter d’émettre quelque 388
millions de tonnes de CO2, et de réduire la demande en énergies fossiles de 116 millions de
tonnes équivalent pétrole.

• Les bâtiments représentent 40% de la consommation d’énergie dans l’UE, pour moitié en
chauffage et réfrigération.

Raluca Viviana HULUBAN
Attachée de presse

(+32) 2 28 41498 (BXL)
(+33) 3 881 74715 (STR)
(+32) 498 98 33 34
@EP_Industry
indu-press@europarl.europa.eu
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https://twitter.com/EP_Industry
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