Clean Energy Package

La CFE Énergies appelle le Président de la République et
le Parlement européen à faire de la décarbonation la
colonne vertébrale de l’Europe de l’Énergie
Au moment où le Parlement européen débat du Clean Energy Package et où le Président de la
République s’engage à porter le pacte mondial pour l’environnement, la CFE Énergies partage
la volonté de retrouver le souffle européen et de bâtir une Europe forte, leader dans le défi
climatique, loin d’une construction européenne fragilisée par le mantra libéral et concurrentiel.
La CFE Énergies appelle donc les députés européens et le Gouvernement français à saisir
l’opportunité du Clean Energy Package pour relancer l’Europe de l’énergie autour de
nouvelles priorités : décarbonation, reconquête industrielle autour des solutions bas carbone,
transition juste favorisant l’emploi de qualité, vision de long terme et sécurité énergétique.
C’est ce message que la CFE Énergies vient de délivrer aux députés européens et qu’elle
entend porter auprès du Gouvernement pour qu’il se mobilise.
Rendu public fin 2016, le Clean Energy Package aujourd’hui débattu au Parlement européen perd de vue les
questions de service public et d’intérêt général. La CFE Énergies regrette que celui-ci persiste à bâtir l’Europe
de l’Énergie sur la primauté du marché concurrentiel et des signaux économiques de court-terme, au lieu de
tirer les leçons d’un bilan de 20 années d’ouverture des marchés de l’énergie et construire un avenir différent,
durable et sobre en carbone.
Pourtant, la CFE Énergies est convaincue que la décision américaine de sortir de l’Accord de Paris offre à
l’Europe l’opportunité historique d’assumer un leadership climatique mondial qui devrait conduire à faire de la
décarbonation la colonne vertébrale de ses choix énergétiques. Ni soutien aux solutions bas carbone, ni prix
européen du carbone, ni priorité carbone dans l’efficacité énergétique, ni adaptation du logiciel communautaire
au défi climatique… le Clean Energy Package est loin d’être construit autour de la priorité du défi climatique.
Contrairement à la Commission européenne, la CFE Énergies est persuadée que la logique court-termiste et
concurrentielle, la fin des tarifs réglementés, le communautarisme énergétique et les transferts de souveraineté
prônés par le Clean Energy Package ne garantissent en rien la sécurité énergétique sur le long terme et qu’ils
soient réellement dans l’intérêt des consommateurs.
Pire, ce paquet législatif ne donne aucune perspective industrielle, alors que la politique énergétique est un
instrument essentiel pour jeter les bases d’une réelle réindustrialisation européenne et déployer des filières
industrielles et technologiques pourvoyeuses d’emplois durables et qualifiés. C’est en donnant un cadre de long
terme favorable aux investissements bas carbone, en favorisant les transitions professionnelles et en alignant
les choix de politique climatique, énergétique et industrielle que l’on favorisera l’emploi de qualité en Europe et
au final une transition juste.

Pour la CFE Énergies, il y a urgence à redonner du sens et un nouveau souffle à l’Europe de
l’énergie. Ni entêtement libéral, ni uniformisation intégratrice, ni décentralisation
désordonnée… mais plus de long terme, de justice sociale et de coopération industrielle dans
le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Tel est le message que la CFE
Énergies délivre aux décideurs français et européens pour qu’en matière d’énergie, ils
agissent pour “make Europe great again” !
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