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L'Observatoire du développement durable du CESE mène 
actuellement une étude d'impact visant à identifier les prin-
cipaux facteurs de succès ainsi que les obstacles concer-
nant la mise en œuvre de la directive sur les énergies re-
nouvelables.  
 

Les visites d’étude auront lieu entre mars et juin en Alle-
magne, Pologne, France, Royaume-Uni, Lituanie et Bulga-
rie. Le rapport sera ensuite présenté en septembre dans 
le cadre d’une conférence.  
 

�  http://bit.ly/1cXgopg  

01 AVRIL 2014 - RÉUNION SECTION NAT 
 
02 AVRIL 2014 - RÉUNION PUBLIQUE DE L’ODD  
Commerce et durabilité - Débat 
 

� http://bit.ly/1gxLTXg  
 

13 MAI 2014 - CONFÉRENCE (Bratislava, SK) 
Les relations commerciales entre la grande distribu tion et 
les fournisseurs de denrées alimentaires 

Agriculture   ■ Développement Rural ■ Environnement  

 
  

AGENDA - ÉVÈNEMENTS À VENIR 

 

ÉTUDE D'IMPACT DU CESE/ODD  
MISE EN ŒUVRE LOCALE  

DE LA DIRECTIVE "ENERGIES RENOUVELABLES" 

 

La section NAT sur le web:   

� http://eesc.europa.eu/nat     

 

Contactez-nous  
� nat-newsletter@eesc.europa.eu  

Un premier projet d’avis avait été adopté avec quel ques 
amendements de compromis lors de la réunion de la s ec-
tion NAT du 7 janvier 2014.  Toutefois aucun consen sus 
n’avait pu être trouvé au cours de la session pléni ère du 
Comité.  
 
Ainsi après avoir été renvoyé à la section, une ver sion 
révisée de l'avis a été adopté sans votes contre lo rs de la 
réunion de la section NAT du 3 mars.  
 
L’avis sera débattu et adopté lors de la session pl énière 
les 25 et 26 mars 2014.  

Nous avons également  lancé un questionnaire afin 
de comprendre quels facteurs qui empêchent la so-
ciété civile de devenir un acteur à part entière da ns 
la production des énergies renouvelables.  
 
Nous vous invitons à y répondre: 
 

� http://bit.ly/1iiWABj  

AVIS NAT/620 
INSTRUMENTS DE MARCHÉ POUR UNE 

ÉCONOMIE À FAIBLES ÉMISSIONS DE CARBONE  

Le 3 mars dernier, la section NAT a adopté un avis d’initia-
tive sur les instruments de marché destinés à favoriser le 
passage de l'UE vers une économie à faibles émissions de 
carbone et efficace dans l'utilisation des ressources.  
 

L’avis souligne que les progrès accomplis dans la t ran-
sition vers une économie à faible émissions de carb one 
et efficace dans l’utilisation des ressources sont trop 
lents.  
 

Associés à un cadre réglementaire clair, efficace et solide 
des instruments fondés sur le marché cohérents et prévi-
sibles devraient jouer un rôle décisif pour continuer à stimu-
ler de manière durable l'accomplissement de cette transition.  
 

À l'heure actuelle, les instruments de marché ne sont pas 
utilisés de manière suffisamment homogène et cohérente 
dans l'UE. Les États membres n'exploitent pas toutes les 
possibilités que la transition vers une économie pauvre en 
carbone peut offrir pour l'innovation et la modernisation de 
l'industrie européenne, ainsi que pour la promotion de l'em-
ploi.  
 

L’avis demande instamment de renforcer et d'amélior er 
les dits instruments de manière à envoyer aux march és 
un signal fort et cohérent.  
 

Toutefois, en ces temps de crise financière et économique, il 
convient d’accorder une attention particulière afin d’éviter 
des effets collatéraux non désirés sur les prix de l’énergie. 
C’est pourquoi le Comité encourage les États membres à 
procéder avec la plus grande prudence en ce qui concerne la 
réforme de la fiscalité environnementale.  
 

�  http://bit.ly/1dVrj6u  


