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Paquet «Ajustement à l’objectif 55»: directive sur 
les énergies renouvelables 

Lors de la session plénière de septembre 2022, le Parlement examinera le rapport de la commission de l’industrie, 
de la recherche et de l’énergie (ITRE) sur la proposition de la Commission visant à réviser la directive sur les 
énergies renouvelables, qui s’inscrit dans le cadre du paquet «Ajustement à l’objectif 55». Le vote qui s’ensuivra 
établira la position du Parlement en vue des négociations en trilogue. 

Contexte 
En juillet 2021, la Commission européenne a adopté le paquet «Ajustement à l’objectif 55» afin d’adapter la 
législation de l’Union en matière de climat et d’énergie en vue d’atteindre le nouvel objectif de l’Union de 
réduire d’au moins 55 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici à 2030, comme l’exige la loi 
européenne sur le climat. Le paquet «Ajustement à l’objectif 55» comprend une révision de la directive de 
2018 sur les énergies renouvelables, qui fixe actuellement un objectif collectif contraignant d’une part 
minimale de 32 % de sources d’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie d’ici à 2030.  

Proposition de la Commission européenne 
Le 14 juillet 2021, la Commission a proposé une directive révisée sur les énergies renouvelables qui porte 
cet objectif collectif contraignant à 40 % au moins d’énergies renouvelables d’ici à 2030 et l’assortit de 
plusieurs mesures visant à promouvoir les énergies renouvelables. De nouveaux objectifs sectoriels 
encourageraient l’utilisation des sources d’énergie renouvelable dans les secteurs de l’industrie, du 
bâtiment, du chauffage et du refroidissement (urbains) et des transports; ce dernier devrait réduire son 
intensité d’émission de GES de 13 % d’ici 2030. Les projets transfrontaliers en matière de sources d’énergie 
renouvelable seraient facilités, tandis que les critères de durabilité de la biomasse seraient renforcés. Le 
18 mai 2022, la Commission a adopté le plan REPowerEU pour lutter contre la crise énergétique causée par 
l’invasion russe de l’Ukraine. Ce plan prévoit une modification ciblée de la directive sur les énergies 
renouvelables, qui porte l’objectif minimal contraignant pour l’UE à 45 % d’énergies renouvelables 
d’ici 2030, ainsi que des mesures visant à accélérer la procédure d’octroi des autorisations pour les 
installations de sources d’énergie renouvelable. 

Position du Conseil 
Le 29 juin 2022, le Conseil de l’UE a adopté une orientation générale favorable à l’objectif initial de 40 % 
d’énergies renouvelables proposé par la Commission en juillet 2021, mais qui donnerait aux États membres 
la possibilité de choisir entre une réduction de 13 % de l’intensité d’émission de GES ou une part de 29 % 
de sources d’énergie renouvelable dans la consommation énergétique finale du secteur des transports d’ici 
2030. L’orientation générale du Conseil fixe des objectifs sectoriels moins ambitieux que la proposition de 
la Commission, mais soutient le renforcement des critères de durabilité de la biomasse et l’accélération du 
processus d’octroi des autorisations concernant les sources d’énergie renouvelable.  

Position du Parlement européen 
Le 13 juillet 2022, la commission ITRE a adopté un rapport qui soutient le nouvel objectif de 45 % d’énergies 
renouvelables proposé par la Commission en mai 2022. En outre, les États membres devraient veiller à ce 
que 5 % des nouvelles capacités fondées sur des sources d'énergie renouvelable proviennent de 
technologies innovantes liées aux énergies renouvelables; un objectif indicatif supplémentaire est fixé 
pour les technologies de stockage susceptibles d’améliorer la flexibilité de la demande et de réduire de 5 % 
la demande d’électricité de pointe d’ici 2030. Le rapport de la commission ITRE renforce les critères de 
durabilité pour la biomasse et accélère la procédure d’octroi des autorisations pour les installations de 
sources d’énergie renouvelable, à l'instar, globalement, de l’approche de la Commission et du Conseil. En 
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outre, le rapport ITRE demande à chaque État membre d’élaborer au moins deux projets 
transfrontaliers en matière d’énergies renouvelables d’ici la fin de 2025 et fixe des objectifs sectoriels 
plus ambitieux que la proposition initiale de la Commission ou l’orientation générale du Conseil. Le secteur 
des transports devrait réduire de 16 % l’intensité d’émission de gaz à effet de serre d’ici 2030 et 
prendre des mesures plus volontaristes pour promouvoir les carburants renouvelables d’origine non 
biologique tels que l’hydrogène, y compris dans le secteur maritime, dont il est difficile de réduire les 
émissions.  

Rapport en première lecture: 2021/0218(COD); commission 
compétente au fond: ITRE; rapporteur: Markus Pieper (PPE, 
Allemagne). Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre 
briefing «Législation européenne en marche». 
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