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Le Parlement européen, 

– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses titres XX sur 

l'environnement et XXI sur l'énergie, 

– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses titres IX sur 

l'emploi et XVIII sur la cohésion économique, sociale et territoriale, 

– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment le protocole 

(n° 26) sur les services d'intérêt général et le protocole (n° 28) sur la cohésion 

économique, sociale et territoriale, 

– vu le rapport de la Commission sur les progrès accomplis dans le secteur des énergies 

renouvelables (COM(2015)0293) et les plans nationaux, 

– vu la 21e Conférence des parties (COP 21) à la convention-cadre des Nations unies sur 

les changements climatiques (CCNUCC) et la 11e conférence des parties réunissant les 

parties au protocole de Kyoto (CMP 11) qui se sont tenues à Paris du 30 novembre au 

11 décembre 2015, ainsi que l'accord de Paris, 

– vu la communication de la Commission intitulée "Vers un plan stratégique pour les 

technologies énergétiques (plan SET): accélérer la transformation du système 

énergétique européen" (C(2015)6317), 

– vu la communication de la Commission intitulée "Stratégie de l'Union en matière de 

chauffage et de refroidissement" (COM(2016)0051), 

– vu la communication de la Commission intitulée "Feuille de route vers une économie 

compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050" (COM(2011)0112), 

– vu les conclusions du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014, 



 

 

– vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 

relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources 

renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE1, 

– vu le règlement (UE) n° 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 

11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la 

recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et les règles de diffusion des 

résultats et abrogeant le règlement (CE) n° 1906/20062, 

– vu la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 

2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des 

carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de 

l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables3, 

– vu l'étude du CESE sur le rôle de la société civile dans la mise en œuvre de la directive 

de l'Union européenne relative aux énergies renouvelables intitulée "Changer l'avenir 

énergétique: la société civile, acteur majeur de la production d'énergie", 

– vu le plan d’action pour l’énergie renouvelable du Pacte des maires pour le climat et 

l'énergie, 

– vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus 

décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Århus du 25 

juin 1998), 

– vu sa résolution du 5 février 2014 sur un cadre pour les politiques en matière de climat 

et d'énergie à l'horizon 20304, 

– vu sa résolution du 14 octobre 2015 intitulée "Vers un nouvel accord international sur le 

climat à Paris"5, 

– vu sa résolution du 15 décembre 2015 sur la réalisation de l'objectif de 10 % 

d'interconnexion dans le secteur de l'électricité – Un réseau électrique européen prêt 

pour 20206, 

– vu sa résolution du 15 décembre 2015 intitulée "Vers une Union européenne de 

l'énergie"7, 

– vu l'article 52 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis 

de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, 

de la commission du développement régional et de la commission de l'agriculture et du 

développement rural (A8-0196/2016), 

                                                 
1  JO L 140 du 5.6.2009, p. 16. 
2  JO L 347 du 20.12.2013, p. 81. 
3  JO L 239 du 15.9.2015, p. 1. 
4  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0094. 
5  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0359. 
6  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0445. 
7  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0444. 



 

 

A. considérant que l'ensemble de l'Union européenne est en bonne voie pour atteindre les 

objectifs de 2020 en matière d'énergies renouvelables, mais que certains États membres 

doivent prendre davantage de mesures; 

B. considérant que les coûts des énergies renouvelables ont diminué de façon significative 

au cours des dernières années, ce qui, parallèlement aux progrès technologiques en 

matière de production et de stockage, les rend de plus en plus compétitives par rapport à 

la production classique, offrant la possibilité unique de mettre en place une véritable 

politique énergétique européenne qui dynamisera la compétitivité et réduira les 

émissions de gaz à effet de serre; considérant que la transition vers un système 

énergétique durable tourné vers l'avenir doit inclure des efforts pour l'efficacité 

énergétique, les énergies renouvelables, une meilleure utilisation des ressources 

énergétiques de l'Europe, le développement technologique et une infrastructure 

intelligente; qu'un cadre réglementaire stable à long terme est nécessaire pour engendrer 

la croissance économique et créer des emplois et veiller à ce que l'Union continue à 

jouer un rôle de premier plan dans ces domaines; 

C. considérant que, selon l'article 194 du traité FUE, la politique énergétique européenne 

doit assurer le fonctionnement du marché de l'énergie et la sécurité de 

l'approvisionnement énergétique, et promouvoir l'efficacité énergétique et les 

économies d'énergie, le développement des énergies renouvelables ainsi que 

l'interconnexion des réseaux énergétiques; considérant que les objectifs contraignants 

nationaux et européens, la planification concrète et les obligations de déclaration, ainsi 

que la prise de mesures ont été les principaux facteurs de renforcement de la sécurité en 

matière d'investissement et de développement des capacités dans le domaine des 

énergies renouvelables dans l'Union, ainsi que des infrastructures de transmission et de 

distribution; 

D. considérant que conformément à l'accord de Paris (COP 21), il convient d'adapter la 

directive sur les énergies renouvelables à l'objectif convenu de maintenir la hausse des 

températures à 1,5 °C au-dessus des niveaux de l'ère préindustrielle; qu'une économie 

basée sur 100 % d'énergies renouvelables ne peut être atteinte qu'en réduisant notre 

consommation d'énergie, en augmentant l'efficacité énergétique et en dynamisant les 

ressources énergétiques renouvelables; 

E. considérant que des politiques ambitieuses en faveur des énergies renouvelables, 

combinées à l'efficacité énergétique, sont une force motrice majeure pour réduire la 

dépendance de l'Union par rapport aux importations et sa facture globale d'énergie 

externe et pour renforcer la sécurité énergétique par rapport aux fournisseurs extérieurs; 

considérant que l'Union importe plus de la moitié de l'énergie qu'elle consomme, pour 

un coût de plus de 1 milliard d'euros par jour, représentant plus de 20 % du total de ses 

importations; considérant que sa dépendance aux importations d'énergie est 

particulièrement forte en ce qui concerne le pétrole brut, le gaz naturel et le charbon; 

que le montant des coûts évités pour l'importation de combustibles grâce à l'utilisation 

accrue des énergies renouvelables représente au moins 30 milliards d'euros par an; 

F. considérant que le développement des énergies renouvelables peut contribuer à assurer 

la sécurité et la souveraineté énergétique, éradiquer la précarité énergétique, favoriser le 

développement économique et la prééminence technologique de l'Union tout en luttant 

contre le changement climatique; que les sources d'énergie renouvelables pourraient 

contribuer à garantir aux citoyens européens une énergie stable, abordable, durable, 



 

 

avec une attention particulière aux plus vulnérables; que les sources d'énergie 

renouvelables devraient permettre aux citoyens de bénéficier d'une autoproduction et 

d'un approvisionnement énergétique prévisible; 

G. considérant que le développement des énergies renouvelables devrait coïncider avec le 

développement d'un marché intérieur de l'électricité performant; considérant que 

l'Union de l'énergie devrait être fondée sur une transition vers un système énergétique 

durable tourné vers l'avenir avec une efficacité énergétique et des économies, des 

énergies renouvelables et une infrastructure intelligente comme piliers principaux; 

H. considérant que les entreprises européennes dans le secteur des énergies renouvelables, 

dont bon nombre sont des PME, emploient 1,15 million de personnes en Europe et 

possèdent 40 % de tous les brevets relatifs aux technologies dans le domaine des 

énergies renouvelables dans le monde, ce qui place l'Union au premier rang mondial 

dans ce domaine; que, selon la Commission, 20 millions d'emplois pourraient être créés 

d'ici à 2020 dans l'économie verte, ce qui constitue également une occasion rare de 

création d'emplois dans les zones rurales; considérant que les projets pilotés par les 

PME, les coopératives et les particuliers jouent un rôle important dans l'innovation et le 

développement du secteur des énergies renouvelables; 

I. considérant que la Commission s'est engagée à faire de l'Europe le numéro un mondial 

des énergies renouvelables, ce qui est un impératif de la politique industrielle; que la 

Chine est devenue le premier pays au monde à investir dans les énergies renouvelables, 

les investissements en Europe ayant baissé de 21 %, passant de 54,61 milliards d'euros 

(62 milliards de dollars) en 2014 à 42,99 milliards d'euros (48,8 milliards de dollars) 

en 2015, le chiffre le plus bas depuis neuf ans; 

J. considérant que l'investissement continu dans les énergies renouvelables requiert à la 

fois un leadership et un engagement publics et privés ambitieux et un cadre politique à 

long terme stable et fiable, conforme aux engagements pris par l'Union en faveur du 

climat à la suite de l'accord de Paris sur le climat, qui recèle un fort potentiel pour la 

création d'emploi et la croissance en Europe; 

K. considérant que des objectifs ambitieux et réalistes – participation et surveillance par les 

pouvoirs publics, réglementations claires et simples et soutien au niveau local, régional, 

national et européen ainsi qu'un engagement de toutes les parties prenantes, y compris 

les partenaires sociaux (rassemblant les représentants des travailleurs et de l'industrie) et 

d'autres organisations de la société civile – sont les clefs d'un développement 

performant des énergies renouvelables et qu'il convient de les renforcer davantage; 

L. considérant qu'il importe de respecter les droits de propriété lors de la promotion des 

énergies renouvelables; 

M. considérant que les énergies renouvelables offrent la possibilité d'instaurer une 

meilleure démocratie énergétique sur les marchés de l'énergie en permettant aux 

citoyens de participer activement, à égalité avec les autres parties prenantes, au marché 

de l'énergie, afin d'autoproduire, d'autoconsommer, de stocker et de vendre leurs propres 

énergies renouvelables produites de façon individuelle ou grâce à une gestion collective 

et à des investissements publics et privés, y compris des formes décentralisées de 

production d'énergie lancées par les villes, les régions et les autorités publiques locales; 

considérant que les projets en matière d'énergies renouvelables devraient conférer aux 



 

 

citoyens un contrôle accru sur leur consommation énergétique et la transition 

énergétique et encourager leur participation directe au système énergétique, y compris 

dans le cadre de programmes d'investissement; 

N. considérant que l'énergie éolienne présente dans la région de la mer du Nord pourrait 

générer plus de 8 % de l'approvisionnement électrique en Europe d'ici à 2030; 

O. considérant que certains États membres sont plus exposés à un seul fournisseur de 

combustibles fossiles; que les énergies renouvelables ont permis d'économiser 30 

milliards d'euros de combustibles fossiles importés et de réduire la consommation de 

gaz naturel de 7 %, renforçant ainsi l'indépendance et la sécurité énergétiques de 

l'Europe qui reste le plus grand importateur d'énergie au monde; 

Les progrès accomplis dans le secteur des énergies renouvelables 

1. salue l'engagement de la Commission en faveur des énergies renouvelables; estime, eu 

égard à la directive sur les énergies renouvelables, que la combinaison actuelle des 

objectifs nationaux contraignants, des plans nationaux pour les énergies renouvelables 

et de la surveillance biennale a été le facteur déterminant du développement de la 

capacité énergétique d'origine renouvelable dans l'Union; encourage la Commission à 

garantir la mise en œuvre pleine et entière de la directive sur les énergies renouvelables 

2020 et à proposer un cadre législatif ambitieux après 2020; insiste, à cet égard, sur le 

fait qu'il est nécessaire de disposer d'un cadre réglementaire à long terme stable, 

comportant notamment des objectifs nationaux en matière d'énergies renouvelables qui 

soient cohérents avec la voie la plus efficace pour atteindre les objectifs climatiques à 

long terme (2050) de l'Union; 

2. tout en observant avec satisfaction que l'ensemble de l'Union s'emploie à atteindre son 

objectif de 2020, juge préoccupant qu'un grand nombre de pays (Belgique, France, 

Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Espagne et Royaume-Uni) devront, d'après les 

estimations pour la période 2014-2020 du rapport d'étape 2015 sur les énergies 

renouvelables, probablement renforcer leurs politiques et leurs outils s'ils souhaitent 

atteindre leurs objectifs 2020, alors que la Hongrie et la Pologne ne sont même pas 

certaines d'atteindre ces objectifs; invite les États membres en retard à prendre des 

mesures supplémentaires pour se remettre sur la bonne voie; se félicite que certains 

États membres aient déjà atteint ou vont très prochainement atteindre leurs objectifs 

2020, bien avant l'heure, comme la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, 

l'Estonie, la Croatie, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, l'Autriche, la Roumanie, la 

Finlande et la Suède; 

3. déplore que le rapport d'étape de la Commission sur les énergies renouvelables ne 

contienne pas de recommandations par pays qui permettraient à ces derniers d'ajuster 

leurs politiques et instruments pour s'assurer qu'ils atteignent leurs objectifs pour 2020; 

souligne que l'accès au capital est la clé, même si le coût du capital dans l'Union des 28 

montre des divergences considérables qui ont entraîné une fracture Nord-Ouest/Sud-Est; 

observe que la diversité des politiques de promotion des énergies renouvelables risque 

d'accroître davantage l'écart de compétitivité entre les pays de l'Union; souligne la 

nécessité de disposer d'un mécanisme financier de l'Union visant à réduire les coûts 

d'investissement élevés liés au risque des projets d'énergie renouvelable; 

4. souligne à cet égard qu'il importe de déterminer et de partager les meilleures pratiques 



 

 

en termes de politiques nationales concernant les énergies renouvelables et de 

promouvoir leur adoption dans le cadre d'un modèle européen plus convergent, 

favorisant une plus grande coopération et coordination entre les États membres; invite la 

Commission à poursuivre son rôle de contrôle des progrès et de soutien actif du 

développement des énergies renouvelables; souligne qu'il importe d'évaluer la 

compétitivité, la viabilité, la rentabilité et la contribution des énergies renouvelables à la 

stabilité géopolitique et aux objectifs du changement climatique; 

5. reconnaît le rôle important joué par les plans nationaux et les obligations de déclaration 

dans le suivi des progrès réalisés par les États membres et estime qu'il convient de 

maintenir ces obligations après 2020; reconnaît que la détermination de la composition 

du bouquet énergétique des États membres relève de la compétence de ces derniers dans 

le cadre de l'article 194 du traité FUE, chaque État membre encourageant le 

développement de ses propres formes d'énergies renouvelables, et que les bouquets 

énergétiques sont, par conséquent, très divers; 

6. souligne l'importance de procédures administratives simples, accessibles, abordables et 

efficaces; 

7. invite la Commission à inclure une évaluation de l'incidence des énergies renouvelables 

sur le coût et les prix, en particulier les prix pour les ménages, dans les futurs rapports 

sur les progrès des énergies renouvelables; 

8. souligne l'importance d'une proposition législative de l'Union sur les règles du marché 

de l'énergie, étant donné qu'un marché plus intégré est essentiel pour le développement 

des énergies renouvelables, et pour réduire le coût de l'énergie pour les familles et 

l'industrie; 

9. souligne l'importance de régimes de soutien aux énergies renouvelables stables et 

rentables pour l'investissement à long terme, qui restent réactifs et ajustables à court 

terme et sont adaptés aux situations et besoins nationaux, en permettant une suppression 

progressive des subventions aux technologies renouvelables parvenues à maturité; se 

félicite qu'un certain nombre de technologies énergétiques renouvelables deviennent 

rapidement compétitives en matière de prix par rapport aux formes de production 

classiques; fait observer que la transition énergétique repose sur la transparence, la 

cohérence et la continuité des cadres juridiques, financiers et réglementaires afin de 

renforcer la confiance des investisseurs; déplore les changements rétroactifs apportés 

aux régimes de soutien des énergies renouvelables qui modifient le rendement sur les 

investissements déjà réalisés; invite les États membres à toujours annoncer et consulter 

largement les parties prenantes bien avant tout ajustement des régimes de soutien aux 

énergies renouvelables; invite la Commission à vérifier la compatibilité des régimes de 

soutien nationaux avec les Orientations de la Commission européenne afin d'éviter tout 

retard inutile dans leur mise en œuvre et de minimiser les distorsions de marché; 

10. souligne que les actions de recherche et développement jouent un rôle fondamental dans 

le développement des énergies renouvelables; rappelle que le Parlement a fixé à 85 % 

l'objectif du financement des énergies non fossiles au titre du chapitre sur l'énergie 

d'Horizon 2020; souhaite à cet égard que la Commission et les États membres 

contribuent davantage à l'utilisation efficace de tous les régimes existants de 

financement et garantissent l'accès au capital, notamment pour les PME, et qu'ils 

soutiennent la recherche et le développement dans le domaine de l'énergie renouvelable, 



 

 

de son stockage et des produits qui y sont liés, afin de rendre le secteur européen de 

l'énergie renouvelable plus compétitif, en favorisant l'intégration des énergies 

renouvelables et en évitant que ne se creuse l'écart de compétitivité entre les pays de 

l'Union; 

11. souligne que le stockage de l'électricité peut contribuer à assurer la souplesse du réseau 

électrique de l'Union et à équilibrer les fluctuations dues à la production d'énergie à 

partir de sources renouvelables; rappelle que la directive sur l'électricité 2009/72/CE en 

vigueur actuellement ne mentionne pas le stockage et souligne que la prochaine révision 

de la directive sur l'électricité prend en considération les multiples services que peut 

fournir le stockage de l'énergie ; estime que la clarification de la situation du stockage 

permettrait aux opérateurs de transport et de réseau d'investir dans les services de 

stockage d'énergie; 

12. souligne qu'il convient d'axer les régimes de soutien à tous les niveaux sur les 

technologies à fort potentiel afin de réduire les coûts des énergies renouvelables et 

d'augmenter la pénétration du marché par les énergies renouvelables; 

13. estime que la future stratégie de recherche et développement (R&D) devrait s'atteler à 

faciliter le développement des réseaux intelligents et des villes intelligentes; estime en 

outre que l'électrification des transports, le chargement des véhicules intelligents et la 

technologie V2G (véhicule-to-grid) peuvent contribuer de manière significative à 

l'amélioration de l'efficacité énergétique et à l'adoption potentielle des sources d'énergie 

renouvelables; 

14. estime que le FEDER et le Fonds de cohésion peuvent contribuer à la réalisation des 

objectifs fixés par la directive 2009/28/CE et par le cadre d'action en matière de climat 

et d'énergie à l'horizon 2030, ainsi qu'au financement de la recherche et de l'innovation 

en matière de production d'énergie renouvelable, tout en soutenant la création d'emplois 

et la croissance économique; souligne que la concentration thématique au sein de la 

politique de cohésion est essentielle étant donné qu'elle devrait contribuer à orienter les 

investissements vers l'économie à faibles émissions de carbone, notamment les énergies 

renouvelables, compte tenu en particulier du rôle important de l'objectif thématique 

"Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans tous les 

secteurs"; invite les États membres à redoubler d'efforts pour exploiter pleinement les 

possibilités de financement offertes à cet effet, tout en soulignant les perspectives de 

développement des entreprises locales et de création d'emplois; rappelle les dispositions 

communes du FEDER et du Fonds de cohésion qui favorisent l'admissibilité de projets 

liés à l'efficacité énergétique et à l'exploitation de sources d'énergie renouvelables dans 

les ménages, les bâtiments publics et les entreprises; et estime que l'intégration 

régionale du marché des énergies renouvelables – que l'on pourrait obtenir grâce à ces 

fonds – contribuerait considérablement à la politique de cohésion à cet égard; 

15. souligne la nécessité d'une coopération et d'une coordination accrues dans et entre les 

États membres et les régions, de même que d'une approche intégrée en matière 

d'investissements publics et de financement en faveur des améliorations techniques, du 

développement et de la mise en œuvre des réseaux intelligents, de l'adaptation et de la 

capacité du réseau, des compteurs intelligents, du stockage, de la gestion de la demande, 

de l'efficacité énergétique et de la production innovante d'énergie renouvelable; 

16. souligne que les réseaux de nombreux États membres ne sont tout simplement pas 



 

 

prévus pour absorber l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables variables; 

souligne qu'il est essentiel de moderniser les réseaux d'énergie pour tenir compte des 

fluctuations dans la production et la transmission; 

17. demande instamment un renforcement de la transparence et de la participation de la 

population, avec notamment la mobilisation précoce de toutes les parties prenantes, lors 

de l'élaboration des plans nationaux pour les énergies renouvelables; regrette le manque 

actuel d'informations concernant l'application des dispositions de la directive sur les 

énergies renouvelables, et souligne la nécessité de détailler davantage les rapports 

biennaux des États membres; invite la Commission à renforcer son rôle dans le suivi et 

le soutien des progrès des énergies renouvelables; demande à la Commission 

d'améliorer la transparence sur l'exercice de son pouvoir d'exécution; 

18. souligne combien est importante la participation de l'administration à tous les niveaux, 

comme des associations, dans la mise en œuvre d'un modèle européen de production, de 

consommation et d'autoconsommation d'énergie reposant sur les énergies renouvelables; 

invite la Commission à renforcer son soutien au Pacte des maires, aux villes et 

communautés intelligentes et aux communautés 100 % SER, qui permettent le partage 

de connaissances et de bonnes pratiques; 

19. constate que le renforcement de la coopération régionale sur les énergies renouvelables 

est essentielle pour assurer la poursuite du développement des sources d'énergie 

renouvelables; 

20. se réjouit de ce que l'usage de sources renouvelables d'énergie a évité la production 

d'environ 388 millions de tonnes de dioxyde de carbone et entraîné la réduction de la 

demande de combustibles fossiles en Europe de 116 millions de tonnes équivalent-

pétrole en 2013; 

21. souligne l'énorme potentiel de création d'emplois du secteur des énergies renouvelables; 

invite les États membres à veiller à ce que les normes du travail ne soient pas affaiblies 

du fait de la transition énergétique, laquelle devrait être fondée sur la création d'emplois 

de qualité; 

L'avenir des énergies renouvelables 

22. souligne qu'il convient d'établir les objectifs concernant les sources d'énergie 

renouvelables en fonction des objectifs climatiques convenus par les 195 pays à Paris, 

en décembre 2015; prend acte de la proposition du Conseil européen portant sur un 

objectif de 27 % d'énergie renouvelable à l'horizon 2030; rappelle que le Parlement a 

demandé des objectifs contraignants représentant une part d'au moins 30 % d'énergies 

renouvelables dans la consommation énergétique à mettre en œuvre au moyen 

d'objectifs nationaux afin de garantir aux investisseurs la sécurité nécessaire ainsi que 

de veiller à la sécurité juridique; estime que, à la lumière du récent accord COP21, il est 

souhaitable d'avoir une ambition beaucoup plus élevée; rappelle à cet égard que des 

objectifs clairs et ambitieux sont un moyen d'améliorer la sécurité et d'assurer à l'Union 

la position de chef de file au niveau mondial; invite la Commission à présenter un 

ensemble de mesures plus ambitieuses en matière de climat et d'énergie pour 2030, qui 

relève à au moins 30 % l'objectif de l'Union concernant les sources d'énergie 

renouvelables, lequel devra être réalisé par la voie d'objectifs nationaux individuels; 



 

 

23. souligne la pertinence de la nouvelle législation relative à la conception du marché et 

aux énergies renouvelables qui crée un nouveau cadre pour le développement des 

énergies renouvelables, fondé sur des régimes de soutien fiables et la pleine 

participation des technologies renouvelables au marché; 

24. constate que les réductions d'impôts constituent une forte incitation pour passer de 

l'énergie fossile à l'énergie renouvelable, et prie instamment la Commission de réformer 

la directive sur la taxation de l'énergie et les règles relatives aux aides d'État qui ne 

permettent pas d'exploiter pleinement le potentiel de ces incitations; 

25. souligne que les objectifs déjà fixés pour 2020 devront être considérés comme des 

minima lors de la révision de la directive relative aux énergies renouvelables, de façon à 

ce que les États membres ne puissent plus aller en deçà de leur objectif national de 2020 

après 2020; précise que la réalisation de l'objectif en matière d'énergies renouvelables 

de l'Union à l'horizon 2030 sera le fruit d'un effort collectif; souligne que les États 

membres devront élaborer leurs plans nationaux en temps opportun et que la 

Commission devra également renforcer sa surveillance, y compris au-delà de 2020, et se 

doter des instruments adéquats pour assurer un suivi efficace et en temps utile et, 

éventuellement, intervenir en cas de mesures contreproductives; estime que cette 

surveillance ne sera possible que si la Commission établit les critères nationaux des 

États membres qui permettront de mesurer les avancées réalisées dans le déploiement 

des énergies renouvelables; 

26. met l'accent sur le potentiel de l'Europe dans le développement des énergies 

renouvelables et souligne combien il est important, pour tous les acteurs du marché, de 

disposer de conditions favorables à long terme; 

27. attire l'attention sur la contribution significative des énergies renouvelables à la 

réduction des émissions globales de carbone; souligne le rôle des énergies renouvelables 

dans la réalisation des objectifs convenus à la COP21; 

28. souligne que les États membres devraient davantage utiliser le recours justifié aux 

dispositions permettant des transferts statistiques et l'élaboration de mécanismes de 

coopération afin d'atteindre leurs objectifs, conformément aux dispositions de l'article 6 

de la directive sur les énergies renouvelables; souligne l'importance de la coopération 

régionale entre les États membres, qui permettrait d'optimiser le système, d'assurer un 

approvisionnement énergétique efficace et d'accroître les économies dans le domaine de 

l'énergie renouvelable; demande à la Commission de concevoir de nouvelles mesures 

d'incitation pour les États membres, de leur fournir des informations complémentaires, 

une analyse coûts-avantages et des conseils dans cette perspective; 

29. met l'accent sur la nécessité de concevoir un système de gouvernance solide, structuré et 

transparent pour veiller à la mise en œuvre de l'objectif en matière d'énergies 

renouvelables pour 2030, dans le strict respect des compétences nationales relatives à la 

constitution du bouquet énergétique tout en permettant le contrôle et la surveillance 

démocratiques des politiques énergétiques; demande une reconduction intensive du 

système performant des objectifs contraignants nationaux, des plans nationaux sur les 

énergies renouvelables et des rapports biennaux en vigueur actuellement; estime que ces 

derniers devraient être intégrés dans la directive sur les énergies renouvelables, qui doit 

garantir une surveillance fiable, efficace et transparente des engagements pris par les 

États membres et la mise en œuvre de la législation européenne existante, afin de jeter 



 

 

les bases d'une Union de l'énergie européenne qui fonctionne bien; 

30. souligne qu'il est important de disposer de modèles contraignants uniques pour les plans 

énergétiques nationaux et les plans climatiques afin de garantir la comparabilité, la 

transparence et la prévisibilité pour les investisseurs; estime que les trajectoires et la 

planification des politiques de chaque État membre doivent continuer à être ventilées 

par secteur, technologie et source; 

31. invite instamment la Commission à codifier dans la législation un principe de droits 

acquis pour centrales électriques utilisant des énergies renouvelables afin d'éviter des 

modifications rétroactives des mécanismes de soutien aux énergies renouvelables et de 

garantir la viabilité économique des actifs existants; 

32. demande l'élimination des obstacles bureaucratiques inutiles et plaide en faveur 

d'investissements permettant la réalisation de l'objectif de 10 % d'interconnexion dans le 

secteur de l'électricité d'ici à 2020; souligne que le renforcement de la coopération 

régionale peut contribuer à assurer l'optimisation des coûts d'intégration des énergies 

renouvelables et à réduire les coûts pour les consommateurs; souligne qu'il importe de 

consulter la population et de la faire participer, à un stade précoce, à la planification de 

nouveaux projets d'énergie renouvelable, tout en tenant compte des conditions locales; 

rappelle l'importance du conseil technique et des études d'incidence sur l'environnement 

des projets de production et de distribution d'énergie renouvelable; 

33. observe qu'il existe une dichotomie entre les compétences existantes et la modification 

de la demande sur le marché du travail liée à l'essor des énergies renouvelables; 

souligne que les stratégies actives en matière d'éducation et de formation et de 

qualification sont fondamentales dans la transition vers une économie durable et 

économe en ressources; met l'accent sur le rôle important que jouent les partenaires 

sociaux ainsi que les autorités publiques dans le développement de programmes de 

qualification et de formation; 

34. souligne qu'il est nécessaire de parvenir à un financement adéquat au niveau de l'Union, 

notamment en réduisant largement les risques liés aux investissements pour encourager 

une large utilisation des sources d'énergie renouvelables; 

Énergie citoyenne et locale 

35. est convaincu que les pouvoirs locaux, les communautés, les ménages et les particuliers 

devraient être les piliers de la transition énergétique et qu'il y a lieu de les soutenir 

activement pour les aider à devenir des producteurs et des fournisseurs d'énergie au 

même titre que les autres intervenants sur le marché de l'énergie; dans ce contexte, 

demande une définition détaillée du concept de "prosommateur" au niveau européen; 

36. estime qu'il est essentiel d'établir un droit fondamental à l'autoproduction et 

l'autoconsommation, ainsi que le droit de stocker et de vendre l'électricité excédentaire à 

un prix équitable; 

37. rappelle que les États membres, en faisant appel à la participation de la population, 

doivent concevoir une stratégie pour l'énergie citoyenne et locale en décrivant, dans 

leurs plans d'action nationaux, la façon dont ils encourageront les projets d'énergies 

renouvelables et les coopératives énergétiques de petite et de moyenne taille et les 



 

 

intégreront dans leur cadre législatif, leurs politiques de soutien et l'accessibilité au 

marché; 

38. demande l'insertion d'un nouveau chapitre "Énergie citoyenne et locale" dans la 

directive révisée sur les sources d'énergie renouvelables afin de s'attaquer aux 

principaux obstacles administratifs et aux barrières commerciales, et de mettre en place 

un environnement plus favorable à l'investissement pour l'autoproduction et 

l'autoconsommation d'énergies renouvelables; 

39. constate que des procédures administratives et d'octroi de licences appropriées ne sont 

pas encore en place pour toutes les technologies dans tous les pays; demande aux États 

membres de supprimer les barrières administratives et commerciales à la nouvelle 

capacité d'autoproduction, de remplacer les longues procédures d'autorisation par une 

simple obligation de notification, de mettre en place un guichet unique efficace pour les 

permis de projet, l'accès au réseau et les aides proposant un savoir-faire financier et 

technique, ainsi que de garantir aux prosommateurs l'accès à un système de résolution 

des litiges; demande instamment à la Commission de veiller à la pleine mise en œuvre 

et à l'entière continuité après 2020 des articles 13 (procédures administratives) et 16 

(accès et l'exploitation des réseaux) de la directive actuelle sur les énergies 

renouvelables; 

40. souligne qu'il importe de tenir compte des différences entre les microproducteurs, les 

petits et les grands producteurs; prend acte de la nécessité de mettre en place les 

conditions appropriées et de concevoir des outils adaptés pour les prosommateurs 

(consommateurs d'énergie actifs, comme les ménages, tant propriétaires que locataires, 

les institutions et les petites entreprises qui se lancent dans la production d'énergie 

renouvelable, soit individuellement soit collectivement par l'intermédiaire de 

coopératives, d'autres entreprises sociales ou d'entités) afin de contribuer à la transition 

énergétique et de faciliter leur intégration sur le marché de l'énergie; recommande de 

réduire au strict minimum les obstacles administratifs auxquels sont confrontées de 

nouvelles capacités d'autoproduction, notamment en levant les restrictions d'accès au 

marché et au réseau; suggère de raccourcir et de simplifier les procédures d'autorisation 

en adoptant une simple exigence de notification; propose que la révision de la directive 

relative aux énergies renouvelables prévoie des dispositions spécifiques visant à 

éliminer les obstacles et à promouvoir des programmes énergétiques 

communautaires/coopératifs par l'intermédiaire de "guichets uniques" chargés de 

s'occuper des permis de projet et de prodiguer un savoir-faire financier et technique; 

encourage les États membres à faire usage des exemptions de minimis prévues dans les 

lignes directrices européennes concernant les aides d'État à la protection de 

l'environnement et à l'énergie, afin que les petits et moyens projets continuent de 

bénéficier de tarifs de rachat dynamiques, les exemptant de procédures de ventes aux 

enchères contraignantes; 

41. souligne qu'il importe de faire participer la population à un stade précoce à l'impulsion 

de projets d'énergie renouvelable respectueux de l'environnement tout en tenant compte 

des conditions locales; 

42. souligne la nécessité d'établir un équilibre, par une réglementation appropriée du 

marché, entre le développement d'une production d'énergie centralisée et celui d'une 

production décentralisée, de manière à ce que les consommateurs ne pouvant se 

permettre de devenir des "prosommateurs" ne soit pas discriminés; juge nécessaire de 



 

 

mettre en place les structures techniques et administratives permettant de gérer 

collectivement la production d'énergie; souligne que l'autoproduction et les énergies 

renouvelables ne sont pas la cause de la hausse des prix de l'énergie en Europe; 

43. souligne que le recentrage sur la mise en œuvre de mesures d'efficacité énergétique dans 

tous les secteurs permettra à l'Union de dynamiser sa compétitivité et d'élaborer des 

solutions d'économies d'énergie innovantes et rentables; 

44. souligne les avantages environnementaux, économiques et sociaux d'une approche 

intégrée en matière d'énergie et la nécessité de favoriser les synergies entre les secteurs 

de l'électricité, du chauffage et du refroidissement et des transports et au sein de ceux-ci; 

demande en outre à la Commission d'évaluer la manière dont les sources flexibles 

d'énergie renouvelable peuvent compléter les sources d'énergie variables et la façon 

dont cela devrait être pris en compte dans la planification énergétique, ainsi que dans la 

conception des régimes de soutien; 

L'électricité  

45. estime que la production d'électricité renouvelable devrait être mieux intégrée dans les 

systèmes de distribution électrique à tous les niveaux, ainsi que dans les systèmes de 

transmission, compte tenu de l'évolution vers un modèle plus flexible et décentralisé 

pour la production d'énergie, qui tient compte du marché; 

46. constate que les modes de production d'énergie renouvelable non variables, comme 

l'énergie hydroélectrique qui peut être rapidement mobilisée et respecte 

l'environnement, peuvent favoriser l'intégration des énergies renouvelables variables sur 

le marché; 

47. demande une approche intégrée de la politique énergétique incluant le développement et 

la réglementation du réseau, le stockage, la gestion de la demande et l'amélioration de 

l'efficacité énergétique, ainsi que l'augmentation de la part des sources d'énergie 

renouvelables; met en évidence la nécessité d'éviter un "verrouillage technologique" 

incompatible avec la décarbonation; 

48. constate que l'intégration de la production d'électricité renouvelable dans le marché 

exige des marchés souples, tant du côté de l'offre que de la demande, et qu'il s'agira, 

pour ce faire, de bâtir, de moderniser et d'adapter les réseaux et de concevoir de 

nouvelles technologies de stockage; 

49. souligne que l'électrification des systèmes de chauffage et de refroidissement, des 

transports et d'autres secteurs est essentielle afin d'assurer une transition à la fois rapide 

et efficace vers les sources d'énergie renouvelables; 

50. souligne que tant que le système électrique manquera de souplesse, l'accès et la 

distribution prioritaires pour les énergies renouvelables seront nécessaires en vue 

d'encourager la modernisation du réseau et de favoriser le déploiement du stockage et 

l'adaptation en fonction de la demande; invite la Commission à déposer des propositions 

en vue de renforcer et de clarifier les règles relatives à l'accès et à la distribution 

prioritaires pour les énergies renouvelables au-delà de 2020; souligne que la possibilité 

de la suppression progressive de la priorité d'accès et de distribution doit être évaluée à 

l'occasion de l'examen à mi-parcours de la future directive relative aux sources 



 

 

d'énergies renouvelables vers 2024; 

51. souligne que l'accès prioritaire au réseau et la distribution prioritaire pour les énergies 

renouvelables énoncés dans la directive actuelle sur les énergies renouvelables doivent 

être maintenus et renforcés; demande un cadre réglementaire au-delà de l'horizon 2020 

garantissant une compensation adéquate de l'effacement de l'électricité renouvelable; 

52. prend note de la stratégie de la Commission visant à renforcer les mécanismes de 

d'adaptation en fonction de la demande; précise qu'elle ne doit pas entraîner une charge 

supplémentaire pour les citoyens ou une augmentation des coûts de l'énergie pour le 

consommateur; précise que les mécanismes d'adaptation en fonction de la demande 

pourrait permettre de réduire les coûts de l'énergie tout en soulignant que la 

participation à l'adaptation en fonction de la demande ou à la tarification dynamique 

devrait toujours être fondée uniquement sur un consentement strictement volontaire; 

53. estime que l'élaboration de solutions de stockage de l'électricité sera un élément 

indispensable pour le développement et l'intégration des énergies renouvelables à 

grande échelle, aidant à équilibrer le réseau et offrant un moyen de stocker la production 

excédentaire d'énergie renouvelable; demande la révision du cadre réglementaire actuel 

pour favoriser le déploiement des systèmes de stockage de l'énergie et éliminer les 

obstacles existants; 

54. insiste sur le problème des goulets d'étranglement dans le secteur de l'électricité, qui 

continue à entraver la libre circulation de l'énergie renouvelable à travers les frontières 

des États membres et ralentit l'avancement de la création d'un véritable marché intérieur 

de l'énergie dans l'Union; 

55. souligne que les consommateurs devraient être autonomes et bénéficier d'incitations 

adéquates pour prendre part aux marchés de l'énergie; note qu'il convient de concevoir 

des prix dynamiques, fondés sur le marché, afin d'obtenir des consommateurs une 

réponse appropriée en fonction de la demande et d'activer la production nécessaire, et 

encourager ainsi une consommation efficace et intelligente; recommande à la 

Commission d'analyser de façon plus approfondie l'incidence de cette mesure sur les 

différents groupes de consommateurs; 

56. attire l'attention sur le fait que certains consommateurs ont un schéma de consommation 

rigide et pourraient être pénalisés par des mécanismes renforcés d'efficacité reposant sur 

les prix; souligne à cet égard l'importance des politiques menées en matière d'efficacité 

énergétique dans les États membres, qui sont axées sur les consommateurs en situation 

précaire; 

57. estime que l'Union devrait disposer d'un cadre réglementaire clair pour 

l'autoconsommation d'énergie renouvelable et pour les communautés/coopératives 

d'énergie renouvelable, qui tienne compte de tous les avantages lors de la conception 

des mécanismes de paiement pour la vente de la production excédentaire, l'accès au 

réseau et son utilisation; invite la Commission et les États membres à favoriser 

l'autoproduction d'énergie, ainsi que la réalisation et l'interconnexion de réseaux locaux 

de distribution d'énergie renouvelable, en complément des politiques énergétiques 

nationales; souligne que les "prosommateurs" devraient pouvoir accéder au réseau 

énergétique et au marché de l'énergie à un tarif équitable et ne devraient pas être 

pénalisés par des taxes ou des redevances supplémentaires; observe avec préoccupation 



 

 

les initiatives prises par certains États membres pour instaurer des obstacles à l'exercice 

du droit à l'autoconsommation et à l'autoproduction; 

58. constate qu'en optant pour les tarifs d'électricité commercialisés avec un bouquet 

énergétique indiquant 100 % de sources d'énergie renouvelables, les consommateurs 

contribuent actuellement peu à la construction prévue de nouvelles capacités de 

production d'énergie renouvelable; demande la mise en place d'un mécanisme de suivi 

précis, fiable et transparent, de sorte que les déclarations "vertes" soient liées à des 

critères mesurables en ce qui concerne les avantages environnementaux 

supplémentaires; 

59. invite instamment les États membres à mieux exploiter l'énergie géothermique pour le 

chauffage ou le refroidissement; 

Le chauffage et le refroidissement 

60. accueille avec satisfaction la communication de la Commission de février 2016 sur la 

stratégie de l'UE en matière de chauffage et de refroidissement, mais relève l'absence de 

progrès et les objectifs peu ambitieux définis pour l'utilisation des énergies 

renouvelables dans le chauffage et le refroidissement, notamment dans les immeubles; 

met l'accent sur la marge de progression considérable de l'utilisation des énergies 

renouvelables dans le chauffage et le refroidissement; constate que les secteurs du 

chauffage et du refroidissement représentent pour la moitié de la consommation 

d'énergie finale de l'Union et jouent donc un rôle clé dans la réalisation des objectifs de 

l'Union en matière de climat et de ressources énergétiques renouvelables; est conscient 

des avantages qui accompagneraient l'accroissement de l'énergie renouvelable dans les 

secteurs du chauffage et du refroidissement; souligne la flexibilité accrue des 

infrastructures thermiques et du stockage pour faciliter l'intégration des sources 

renouvelables variables en stockant l'énergie sous forme de chaleur, ce qui offre un très 

bon taux d'amortissement et contribue à améliorer l'emploi local de qualité; invite la 

Commission à combler les lacunes réglementaires dans l'ensemble de mesures 

législatives relatif aux énergies renouvelables pour l'après-2020; rappelle que les efforts 

consentis dans le secteur du chauffage et du refroidissement sont largement susceptibles 

d'améliorer la sécurité énergétique (étant donné que 61 % du gaz importé dans l'Union 

sont utilisés dans les bâtiments, principalement pour le chauffage), par exemple, via le 

développement de réseaux de chauffage/refroidissement urbains qui sont des moyens 

efficaces d'intégrer la chaleur durable dans les villes à grande échelle, car ils peuvent 

fournir simultanément de la chaleur produite par diverses sources et ne sont pas 

intrinsèquement dépendants d'une seule source; 

61. se félicite de la communication de la Commission relative à la stratégie en matière de 

chauffage et de refroidissement qui met l'accent sur la nécessité d'éliminer 

progressivement des combustibles fossiles, qui représentent encore 75 % des 

combustibles utilisés dans le secteur, et de les remplacer entièrement par des mesures 

d'efficacité énergétique - notre principal atout pour réduire l'utilisation des combustibles 

fossiles - et des énergies renouvelables; 

62. demande de nouvelles mesures permettant de tirer parti de l'important potentiel 

inexploité des énergies renouvelables dans les secteurs du chauffage et du 

refroidissement afin de réaliser pleinement les objectifs fixés pour 2020; invite la 

Commission à combler les lacunes réglementaires dans ces secteurs dans le cadre de 



 

 

l'ensemble des mesures législatives relatives aux énergies renouvelables pour l'après-

2020; 

63. constate que la biomasse est l'énergie renouvelable la plus largement utilisée pour le 

chauffage aujourd'hui, représentant environ 90 % de tout le chauffage renouvelable; elle 

joue un rôle clé, notamment en Europe centrale et orientale, dans l'amélioration de la 

sécurité énergétique de manière durable; 

64. souligne qu'il convient de faciliter la transition vers des équipements de chauffage 

renouvelables économes en énergie tout en garantissant aux citoyens en situation de 

précarité énergétique un soutien approprié, de plus amples informations et davantage 

d'aide; 

65. insiste sur la nécessité de définir de manière exhaustive et efficace la notion de 

refroidissement renouvelable; 

66. met l'accent sur la nécessité de rénover et d'améliorer la performance des systèmes de 

chauffage et de refroidissement urbains, étant donné que les réseaux de chauffage et de 

refroidissement urbains peuvent utiliser et stocker l'électricité provenant des énergies 

renouvelables et la distribuer ensuite dans les bâtiments et sur les sites industriels, 

augmentant la part du chauffage et du refroidissement renouvelables; 

67. met en lumière le potentiel des groupes de "prosommateurs" incluant les ménages, les 

micro et les petites entreprises, les coopératives et les autorités locales pour mettre en 

place des systèmes énergétiques collectifs, comme le chauffage urbain, offrant un 

chauffage et un refroidissement renouvelables rentables, ainsi que pour les nombreuses 

synergies entre l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables; 

68. estime que les synergies entre la directive sur les énergies renouvelables, la directive sur 

l'efficacité énergétique et la directive sur la performance énergétique des bâtiments 

devraient être renforcées afin d'améliorer l'utilisation des énergies renouvelables dans le 

chauffage et le refroidissement; 

69. constate que les projets d'efficacité énergétique associant le chauffage et le 

refroidissement sont des outils importants pour assurer des modes de consommation 

d'énergie stables et prévisibles et pour lutter contre la précarité énergétique; 

Les transports 

70. constate que l'objectif de 10 % d'énergie renouvelable à l'horizon 2020 dans le secteur 

des transports accuse un retard significatif, partiellement en raison des problèmes liés à 

une stratégie renouvelable reposant sur les biocarburants pour les transports; rappelle 

que, dans l'Union, le transport est le seul secteur qui connaît une augmentation des 

émissions de gaz à effet de serre depuis 1990; souligne que les énergies renouvelables 

sont essentielles pour parvenir à une mobilité durable; demande aux États membres 

d'accroître les efforts visant à déployer des mesures pérennes pour le secteur des 

transports, telles que la réduction de la demande, un transfert vers des modes plus 

viables, une meilleure efficacité et l'électrification du secteur des transports; invite la 

Commission à concevoir un cadre pour la promotion de l'usage des véhicules 

électriques alimentés par une électricité renouvelable et à améliorer le cadre législatif 

afin qu'il favorise les biocarburants très efficaces du point de vue des gaz à effet de 



 

 

serre, en prenant en considération le changement indirect dans l'affectation des sols au 

cours de la période postérieure à 2020; 

71. plaide en faveur du maintien et de l'augmentation de l'utilisation partielle de la politique 

agricole commune pour soutenir les investissements en faveur de la production et de 

l'utilisation des énergies renouvelables dans le secteur agricole; 

72. estime que le secteur des transports est responsable de plus de 30 % de la consommation 

finale d'énergie en Europe et que 94 % des transports sont tributaires des produits 

pétroliers; considère, en conséquence, que l'effort visant à accroître l'utilisation des 

énergies renouvelables dans le secteur des transports doit être ambitieux, lié clairement 

à la décarbonation du secteur des transports; 

73. demande à la Commission de proposer des mesures ambitieuses en vue d'accélérer la 

décarbonation des transports, y compris par des carburants renouvelables, une 

électrification et une efficacité accrues, et d'intensifier les efforts pour promouvoir le 

développement et l'innovation technologiques dans ces domaines; 

74. relève l'importance de l'électrification dans le secteur des transports en vue de la 

décarbonation de l'économie et demande à la Commission d'élaborer un cadre pour 

promouvoir l'utilisation de véhicules électriques alimentés par l'électricité renouvelable 

en tant que facteur clé pour atteindre les objectifs 2030; 

75. attend la stratégie de la Commission pour la décarbonation du secteur des transports en 

juin 2016 et souligne à cet égard qu'il convient d'encourager davantage le recours aux 

énergies renouvelables afin d'assurer la contribution active du secteur des transports à la 

réalisation des objectifs 2020; 

76. se félicite des progrès réalisés dans le développement de nouveaux biocarburants et 

moteurs par les projets menés dans le cadre de Clean Sky, l'entreprise commune de 

l'Union; 

77. souligne combien il est important de développer des biocarburants de nouvelle 

génération en utilisant la biomasse ou les déchets, qui ne concurrencent pas la 

production agricole; 

78. met l'accent sur la nécessité d'améliorer l'environnement réglementaire et les conditions 

à long terme afin de soutenir le développement des énergies renouvelables dans les 

secteurs de l'aviation et du transport maritime; 

79. souligne la nécessité d'un transfert modal dans le secteur des transports afin de tenir 

compte de la réglementation et des politiques en matière de mobilité durable, y compris 

l'intermodalité, les systèmes logistiques durables, les politiques de gestion de la mobilité 

et les politiques urbaines durables, et/ou de réduire la consommation globale d'énergie, 

en encourageant des modèles de transport plus actifs, en développant et en mettant en 

œuvre des solutions pour des villes intelligentes et en soutenant l'écomobilité urbaine et 

un urbanisme approprié; demande aux États membres et à l'Union de favoriser le 

transfert modal des passagers et du fret du transport routier et aérien vers le rail et le 

transport maritime; demande à la Commission d'évaluer le potentiel des technologies 

basées sur les camions-trolleys; 

80. exhorte les institutions de l'Union, afin de montrer leur engagement ferme en faveur des 



 

 

énergies renouvelables, à développer leurs propres capacités d'énergie renouvelable 

pour couvrir la demande énergétique de leurs propres bâtiments; souligne que les 

institutions européennes devraient acheter de l'énergie verte aux fins de répondre à leurs 

besoins jusqu'à ce que ces capacités soient opérationnelles; 

81. souligne que l'augmentation de la part modale de la marche, du vélo, de l'autopartage et 

du covoiturage, combinée à des systèmes de transport en commun, est fondamentale 

pour réduire et éviter la dépendance au pétrole de l'Union et diminuer ainsi les 

émissions des gaz à effet de serre; 

82. souligne le potentiel des systèmes de vélos et des infrastructures cyclables pour 

améliorer la viabilité des transports dans les zones urbaines; 

83. souligne le potentiel de réduction des émissions et de contribution à l'économie à faible 

intensité de carbone grâce à une électrification accrue des systèmes de transport; 

Critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides 

84. invite la Commission à définir, compte tenu de la nécessité d'une plus grande synergie 

et d'une plus grande cohérence des politiques européennes, des critères de durabilité 

pour la bioénergie, en prenant en considération une évaluation approfondie du 

fonctionnement des politiques européennes de développement durable existantes ainsi 

que de celles relatives à l'économie circulaire; rappelle que la sécurité énergétique de 

l'Union devrait être renforcée en utilisant les ressources qui lui sont propres de façon 

durable, conformément à l'objectif d'utilisation plus efficace des ressources; 

85. invite à la prudence en ce qui concerne la tendance croissante à utiliser la biomasse 

forestière comme source principale d'énergie renouvelable dans l'Union, car une telle 

démarche peut avoir des effets potentiellement dommageables pour le climat et 

l'environnement, à moins que la biomasse ne provienne de sources gérées de façon 

durable et ne soit comptabilisée correctement; relève que les incidences de la bioénergie 

sur le climat doivent être prises en compte à long terme, compte tenu des longues 

périodes nécessaires pour que les forêts exploitées se reconstituent; 

86.  relève que la bioénergie représente déjà 60 % des énergies renouvelables en Europe et 

que son utilisation devrait continuer à augmenter; souligne la nécessité de clarifier de 

toute urgence les incidences sur l'effet de serre des différentes applications énergétiques 

de la biomasse forestière et d'en recenser les plus avantageuses du point de vue des 

effets d'atténuation obtenus dans des délais stratégiques pertinents; 

87. souligne que la production de biocarburants ne devrait pas interférer avec la production 

alimentaire ni compromettre la sécurité alimentaire; estime toutefois que des politiques 

équilibrées visant à favoriser l'augmentation du rendement des cultures de matières 

premières telles que le blé, le maïs, la betterave sucrière et le tournesol pourraient 

prévoir des dispositions pour la production de biocarburants qui, en tenant compte du 

changement indirect dans l'affectation des sols, pourraient assurer aux exploitants 

agricoles européens un flux de revenus garanti, attirer des investissements et créer des 

emplois dans les zones rurales, contribuer à lutter contre la pénurie chronique d'aliments 

pour animaux (exempts d'OGM) riches en protéines et réduire la dépendance de 

l'Europe par rapport aux importations d'énergies fossiles; est convaincu qu'en cas de 

surproduction des produits agricoles susmentionnés, la production de biocarburants et 



 

 

de bioéthanol pourrait constituer un débouché temporaire qui permettrait de maintenir 

des prix d'achat viables et de préserver les revenus des exploitants agricoles en cas de 

crise, et qui servirait de mécanisme de stabilisation du marché; souligne qu'il convient 

de favoriser l'utilisation pour la production de bioénergie des surfaces arables en friche 

qui ne sont pas destinées à la production alimentaire, afin de contribuer à la réalisation 

des objectifs nationaux et européens dans le domaine de l'énergie renouvelable; 

88. estime que les effluents d'élevage peuvent être une source précieuse de biogaz, grâce à 

la mise en œuvre de techniques de transformation telles que la fermentation, et souligne 

qu'il importe de veiller à en faire une option économiquement viable pour les 

exploitants agricoles;  

89. encourage les États membres et la Commission à promouvoir l'importance d'une gestion 

durable des forêts et, partant, le rôle clé de la biomasse forestière, en ce qu'elle constitue 

l'une des matières premières renouvelables cruciales de l'Union pour lui permettre 

d'atteindre ses objectifs en matière d'énergie; souligne qu'il importe d'autant plus de 

développer et de promouvoir une gestion durable des forêts, conformément à la stratégie 

de l’Union pour les forêts, que la demande de biomasse forestière progresse, car une 

telle gestion est d'une importance vitale pour la biodiversité et la fonction 

écosystémique des forêts, notamment l'absorption de CO2 atmosphérique; insiste donc 

sur la nécessité d'exploiter de manière équilibrée les ressources produites dans l'Union 

et celles qui sont importées de pays tiers, en gardant à l'esprit le temps de régénération 

très long du bois; 

o 

o     o 

90. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission 

et aux États membres. 

 


