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Objet: Renégociation du traité sur la charte de l’énergie: alignement sur l’accord de Paris avant 
la COP 2021 et prochaines étapes envisagées par l’UE

Le pacte vert pour l’Europe fixe l’objectif de parvenir à la neutralité carbone d’ici à 2050. Il est 
indispensable d’atteindre cet objectif – qui exige une transition énergique profonde – pour atténuer le 
changement climatique et assurer notre avenir.

Toutefois, l’Union européenne et la plupart des États membres sont parties au traité sur la charte de 
l’énergie (TCE), qui pourrait protéger 2,15 billions d’euros d’investissements dans les combustibles 
fossiles jusqu’à 2050, ce qui va à l’encontre des politiques publiques visant à les éliminer 
progressivement.

Ce traité sape toute tentative de modifier la trajectoire vertigineuse de la consommation de 
combustibles fossiles par la législation et force les citoyens de l’Union à payer l’assurance-vie des 
investisseurs dans ce type de combustibles. Si un «processus de modernisation» est en cours, la 
demande formulée par l’Union concernant la mise en correspondance du traité avec l’accord de Paris 
ne fera très probablement pas l’unanimité parmi les parties.

1. Étant donné qu’il est urgent de procéder à des réformes en profondeur, l’Union a-t-elle fixé une 
date-butoir au processus de modernisation en cours afin d’éviter qu’il ne se prolonge 
indéfiniment?

2. L’Union devrait présenter sa contribution déterminée renforcée à l’accord de Paris lors de la 
conférence des parties (COP) de Glasgow en novembre 2021. S’engagera-t-elle à se retirer du 
TCE, comme l’a fait l’Italie en 2016, si le processus de modernisation ne permet pas l’alignement 
du traité sur l’accord de Paris d’ici-là?


