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Objet: Renégociation du traité sur la Charte de l’énergie: la position de l’Union européenne 
concernant la protection des combustibles fossiles, le mécanisme de règlement des 
différends entre investisseurs et États ainsi que l’information du public

Le pacte vert pour l’Europe a pour objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. La réalisation 
de cet objectif est d’une importance capitale pour freiner le réchauffement climatique et préserver 
notre avenir. C’est la raison pour laquelle une transition énergétique en profondeur est nécessaire.

Toutefois, l’Union européenne et la plupart des États membres sont parties au traité sur la Charte de 
l’énergie (TCE), qui pourrait protéger 2 150 milliards d’euros d’investissements dans les combustibles 
fossiles jusqu’en 2050 contre les politiques publiques qui visent à les supprimer progressivement. Les 
entreprises contestent déjà les réglementations environnementales des États membres par le biais de 
tribunaux opaques, en déposant des plaintes qui se chiffrent en milliards d’euros.

L’Union européenne participe au «processus de modernisation» du TCE afin de l’aligner sur son 
«ambition de décarbonation» et sur l’accord de Paris. Toutes les parties doivent cependant être 
unanimes et certaines s’opposent ouvertement à toute réforme.

1. Quelle est la position exacte de l’Union européenne concernant les combustibles fossiles dans le 
cadre du processus de modernisation? Un «TCE modernisé» devrait-il mettre fin à la protection 
des investissements dans les combustibles fossiles?

2. Quelle est la position exacte de l’Union européenne concernant la réforme du mécanisme de 
règlement des différends entre investisseurs et États? Compte-t-elle rejeter un traité révisé qui 
ne serait pas conforme aux propositions de l’Union européenne relatives au tribunal multilatéral 
des investissements?

3. La Commission entend-elle rendre compte publiquement des négociations en cours, compte 
tenu du manque actuel d’information du public et de l’importance de ce processus?


