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SUGGESTIONS 

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 

l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 

incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

Industrie et compétitivité 

1. se félicite du rôle prépondérant joué par l'Union européenne en matière d'atténuation du 

changement climatique et d'adaptation à ses conséquences, notamment la création de 

connaissances, de compétences, d'emplois et de croissance générée dans ce contexte; 

prend acte de la nécessité impérative d'adopter à Paris un accord ambitieux et contraignant 

à l'échelle mondiale, qui contienne un engagement ferme en faveur du respect de la 

stratégie du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) visant 

à limiter le réchauffement climatique à 2 °C, et insiste sur le fait que pour conserver cette 

position de chef de file, l'Union a besoin de l'engagement sans retenue de toutes les parties 

à cet accord si celui-ci doit constituer un instrument efficace de lutte contre le changement 

climatique; insiste sur la nécessité d'évaluations régulières et transparentes des 

performances, notamment sur des contributions prévues déterminées au niveau national 

(CPDN) qui tiennent compte des données et des technologies scientifiques les plus 

récentes et se conforment au septième programme d'action pour l'environnement1; 

2. relève que l'Union est désormais en bonne voie pour atteindre les objectifs fixés pour 2020 

en matière d'énergies renouvelables et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

que des progrès notables ont été accomplis en ce qui concerne l'intensité de la 

consommation énergétique grâce à des bâtiments, à des produits, à des procédés 

industriels et à des véhicules plus performants, et que dans le même temps, l'économie 

européenne a connu une croissance de 45 % depuis 1990; souligne que les objectifs 

20/20/20 en matière d'émissions de gaz à effet de serre, d'énergies renouvelables et 

d'économies d'énergie ont joué un rôle clé en tant que moteur de ces progrès, garantissant 

la pérennité de plus de 4,2 millions d'emplois dans diverses éco-industries2 et le maintien 

de la croissance pendant la crise; 

3. souligne qu'il est important de parvenir à conclure un accord contraignant et efficace à 

l'échelle mondiale lors de la conférence de Paris, et que l'absence persistante d'un tel 

accord compromettra encore davantage la compétitivité de l'économie de l'Union et 

l'exposera au risque de fuite de carbone; 

4. salue l'engagement des dirigeants du G7 concernant la décarbonisation de l'économie 

mondiale au cours de ce siècle et la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le 

haut de la fourchette de 40 à 70 % d'ici à 2050 par rapport aux niveaux de 2010; 

5. souligne la nécessité de renforcer la coordination et la gestion des risques climatiques à 

l'échelle de l'Union, et de concevoir une stratégie d'adaptation claire au niveau de l'Union; 

recommande la mise en œuvre d'objectifs ambitieux et contraignants en matière 

                                                 
1 "Bien vivre, dans les limites de notre planète" (COM(2012)0710)  
2 Données d'Eurostat sur le secteur des biens et services environnementaux citées dans la communication 

intitulée "Un cadre d'action en matière de climat et d'énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030" 

(COM (2014) 0015) 
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d'émissions de CO2 et d'énergies renouvelables, tant au niveau national qu'au niveau de 

l'Union, pour permettre et garantir la transition vers une économie durable et sûre; 

6. souligne que l'article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne énonce que la politique de l'Union est fondée sur le principe du pollueur-

payeur; fait cependant observer qu'en l'absence d'engagements comparables de la part 

d'autres puissances économiques au sujet de la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre, les dispositions relatives à la fuite de carbone, notamment celles qui visent les 

secteurs à forte intensité d'échanges dont les coûts du carbone représentent une part 

importante dans la production, pourraient être maintenues; estime néanmoins nécessaire 

de trouver une solution à plus long terme en ce qui concerne la fuite de carbone, lors de la 

prochaine réforme du SEQE, ou par la mise en place d'un système d'ajustement carbone 

aux frontières; considère qu'il est crucial d'empêcher la fuite de carbone dans les secteurs 

clés de l'industrie européenne, notamment les domaines à forte intensité énergétique et la 

production agro-alimentaire européenne; reconnaît la nécessité de réduire la dépendance 

de la production alimentaire vis-à-vis des énergies fossiles; 

7. souligne que l'accord devrait tenir compte de l'objectif parallèle au niveau mondial qui 

vise à assurer la sécurité alimentaire; 

8. souligne que tout retard dans l'action augmentera le coût de l'atténuation du changement 

climatique et de l'adaptation à ses conséquences, et restreindra l'éventail d'options 

technologiques disponibles; estime qu'une action précoce aura des retombées positives sur 

la compétitivité à long terme des industries et des producteurs d'énergie européens; 

9. incite la Commission à promouvoir des liens entre le SEQE de l'Union et d'autres 

systèmes d'échange de droits d'émission, avant ou après une réforme globale et 

structurelle effectuée après 2020 qui améliorera ses performances, afin de conserver des 

conditions égales pour les secteurs industriel et de l'énergie de l'Union en vue de la 

création d'un marché mondial d'échange de droits d'émission, destiné à réduire 

sensiblement les émissions au niveau mondial et à améliorer la compétitivité de 

l'industrie; invite la Commission à mettre en place des protections pour assurer que 

l'établissement de liens entre le SEQE de l'Union et d'autres systèmes d'échange de droits 

d'émissions ne compromette ni les objectifs de l'Union en matière de climat, ni la portée 

du SEQE; salue, à cet égard, le développement de systèmes d'échange de droits d'émission 

et d'autres mécanismes de détermination des prix dans le monde entier, notamment les 

17 systèmes d'échange de droits d'émission opérationnels sur quatre continents qui 

représentent 40 % du PIB mondial et contribueront à réduire le risque de fuite de carbone; 

souligne qu'un système d'échanges mondial pourrait être un moyen de renforcer les 

objectifs climatiques à l'échelle mondiale, en réduisant les coûts pour les entreprises et en 

créant des conditions égales; 

10. appelle la Commission à veiller au maintien de conditions équitables de concurrence sur le 

marché européen en appliquant aux produits à forte consommation d'énergie importés de 

pays tiers un ajustement des prix qui inclue des charges équivalentes aux coûts qui, dans 

l'Union, découlent des taxes pour l'émission de CO2; 

11. souligne la nécessité d'assurer la stabilité à long terme du prix des droits d'émission et de 

créer un environnement réglementaire prévisible permettant d'orienter les investissements 

vers les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de faciliter le 
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passage à une économie pauvre en carbone; 

12. insiste sur la suppression progressive à l'échelle mondiale des subventions néfastes à 

l'environnement, notamment celles en faveur des combustibles fossiles, qui faussent la 

concurrence et le marché intérieur de l'énergie, entravent la coopération internationale et 

freinent l'innovation; demande à ce que des mesures concrètes en ce sens, notamment 

l'élaboration d'un calendrier pour la suppression progressive de ces subventions, soient 

incorporées à l'accord; souligne également qu'il est nécessaire de soutenir et d'encourager 

l'investissement en faveur des entreprises qui adoptent une approche positive vis-à-vis de 

la réduction des gaz à effet de serre et qui reconnaissent, par conséquent, qu'une utilisation 

correcte des subventions peut contribuer au développement d'une économie durable; 

Soutenir le développement et le déploiement des technologies liées au climat 

13. souligne qu'il est important d'examiner la possibilité de parvenir à des économies à 

moindre intensité de carbone en réduisant la dépendance à l'égard des combustibles 

fossiles; estime que cette évaluation doit reposer sur des études techniques et scientifiques 

et être réalisée dans le même délai que les objectifs de réduction convenus; souligne 

l'importance pour l'Union de montrer l'exemple en la matière, à travers ses propres 

initiatives ou en promouvant la coopération avec ses partenaires internationaux; 

14. attire l'attention sur les conséquences graves et souvent irréversibles de l'absence d'action, 

étant donné que le changement climatique touche toutes les régions du monde, sous des 

formes variées mais toutes très nuisibles, qui donnent lieu à des flux migratoires, à des 

décès ainsi qu'à des pertes économiques, écologiques et sociales; souligne combien il est 

important que les décisions politiques à long terme soient fondées sur des données 

scientifiques et insiste sur le fait que le niveau d'ambition devrait reposer sur des 

recommandations scientifiques fiables; attire l'attention sur le fait qu'il est indispensable 

de prévoir, à l'échelle mondiale, un soutien politique et financier concerté de la recherche, 

du développement et de l'innovation dans le domaine des technologies de production 

d'énergie propre et renouvelable pour permettre la réalisation de nos objectifs climatiques 

et faciliter la croissance des secteurs de l'économie verte au sein de l'Union en augmentant 

le nombre de travailleurs qualifiés actifs dans ce secteur ainsi qu'en diffusant les 

connaissances et les bonnes pratiques, tout en garantissant une "transition juste" de la 

population active qui génère des emplois de qualité; souligne la nécessité de renforcer la 

coordination et la gestion des risques climatiques, à l'échelle de l'Union comme au niveau 

mondial, et de concevoir une stratégie claire d'adaptation, ainsi que l'importance de 

contribuer à la lutte contre la création ou la croissance d'une bulle du carbone; 

15. souligne que l'Union devrait intensifier ses efforts en matière de transferts de technologie 

au bénéfice des pays les moins avancés, tout en respectant les droits de propriété 

intellectuelle en vigueur; 

16. constate qu'il existe différentes manières d'encourager l'innovation dans une économie 

fondée sur le marché; invite la Commission à évaluer les différents mécanismes en vue de 

récompenser les entreprises pionnières qui se distinguent par leur capacité à stimuler 

l'innovation et à transférer et déployer des technologies au niveau mondial; 

17. estime que le déploiement accru de technologies énergétiques propres dans les domaines 

où elles offrent les meilleurs résultats dépend de la mise en place et du maintien d'une 
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forte capacité d'innovation, tant dans les pays développés que dans les pays émergents; 

18. relève que les réductions d'émissions exigées sont conditionnées par le développement et 

le déploiement accrus des technologies à faibles émissions de CO2; 

19. reconnaît que le renforcement des capacités technologiques suppose des mécanismes de 

financement efficaces; insiste sur la nécessité de financer les actions en faveur du climat 

dans les pays en développement et réitère les appels lancés par la Commission visant à 

prendre des engagements concrets afin que les pays les plus pauvres et les plus 

vulnérables reçoivent un soutien prioritaire dans le cadre du Fonds vert pour le climat; en 

outre, soutient les mesures visant à la mobilisation conjointe de financements issus d'un 

large éventail de sources publiques et privées, bilatérales et multilatérales; demande à la 

Commission d'examiner la possibilité de réserver un certain nombre de quotas du SEQE 

de l'Union pour aider financièrement les pays les moins avancés à supporter le coût de 

mesures d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à ses conséquences; 

20. demande que les rôles joués par le centre et réseau de technologie climatique et le comité 

exécutif pour la technologie dans l'encouragement du développement technologique pour 

l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ses conséquences soient 

pleinement reconnus et soutenus; 

Recherche scientifique, développement et innovation technologiques, notamment recherche 

spatiale 

21. souligne que la promotion de l'innovation dans les technologies et les modèles 

d'entreprises peut jouer un rôle moteur à la fois pour la croissance économique et pour la 

réduction des émissions; insiste sur le fait que la technologie ne progressera pas 

automatiquement vers une économie à faible intensité de carbone, mais qu'elle aura besoin 

de signaux politiques clairs, notamment une réduction des entraves au marché et des 

obstacles réglementaires qui touchent les nouvelles technologies et les nouveaux modèles 

d'entreprises, ainsi que des dépenses publiques bien ciblées; encourage les États membres 

à accroître les investissements dans la recherche et le développement publics dans le 

secteur de l'énergie afin de contribuer à la création de la prochaine vague de technologies 

économes en énergie et à faibles émissions de CO2; 

22. reconnaît l'importance de la recherche et de l'innovation dans la lutte contre le changement 

climatique et appelle les parties à tout mettre en œuvre afin de soutenir les chercheurs et 

d'encourager les nouvelles technologies qui peuvent contribuer à la réalisation des 

objectifs de réduction pouvant être fixés, ainsi que les actions d'adaptation au changement 

climatique et d'atténuation de ses effets; 

23. invite la Commission à mieux tirer profit du fait que l'initiative Horizon 2020 est 

pleinement ouverte à la participation des pays tiers, particulièrement dans les domaines de 

l'énergie et du changement climatique; 

24. estime que la recherche spatiale de l'Union et les investissements consentis dans ce 

domaine, notamment le lancement de satellites qui jouent un rôle majeur dans la 

surveillance, entre autres, des accidents industriels, de la déforestation et de la 

désertification, ainsi que la collaboration avec des partenaires de pays tiers, peuvent jouer 

un rôle essentiel dans la surveillance des effets du changement climatique et la lutte contre 
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ces derniers à l'échelle mondiale; 

Énergie 

25. insiste sur le fait que l'Union doit tout mettre en œuvre à Paris afin d'engager les parties à 

adopter une démarche globale, qui combine la réduction des émissions et un nouveau 

modèle énergétique fondé sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables; 

26. souligne que l'amélioration de l'efficacité énergétique et le déploiement des énergies 

propres présentent un potentiel colossal pour la réduction des émissions; estime que 

l'optimisation de l'efficacité de la consommation énergétique dans le monde est le premier 

pas vers une réduction des émissions liées à l'énergie et contribue également à lutter 

contre le problème de la pauvreté énergétique; 

27. appelle à une participation inclusive des communautés locales concernées par les 

processus et projets liés à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation à ses 

conséquences; souligne qu'il est important de décentraliser la production d'énergie en 

favorisant les coopératives locales, les projets des citoyens dans le domaine des énergies 

renouvelables, et les activités visant à stimuler l'autoproduction et l'autoconsommation, 

afin d'encourager la transition d'un système économique fondé sur les énergies fossiles à 

un système économique fondé sur les énergies renouvelables; 

28. souligne le potentiel important des forêts résilientes au changement climatique en termes 

de réduction des émissions de carbone du fait de leurs meilleures capacités de captage, de 

stockage et de remplacement du CO2; attire aussi l'attention sur le potentiel des produits à 

base de bois et des bioproduits, notamment le secteur de la bioénergie durable, ainsi que 

sur l'importance des forêts et d'autres affectations des sols pour le maintien et 

l'amélioration des capacités de captage et de stockage de CO2; relève, en outre, que 

lorsqu'elle est combinée à une technologie de captage et de stockage du CO2, la biomasse 

utilisée en tant que combustible pour produire de l'énergie peut engendrer une réduction 

notable des émissions de CO2; demande à ce que les matières premières renouvelables, 

notamment celles issues de l'agriculture, des prairies et des forêts soient reconnues et 

soutenues en raison de leur capacité de réduction des émissions et de leur contribution à la 

croissance verte et à la décarbonisation de l'économie; constate que les émissions totales 

de carbone provenant des forêts ont diminué de plus de 25 % entre 2001 et 2015, 

principalement en raison d'un recul de la déforestation à l'échelle mondiale, et invite par 

conséquent l'Union à augmenter les crédits internationaux consacrés à la réduction de la 

déforestation dans les pays en développement; reconnaît la nécessité de mettre en place un 

cadre de comptabilisation simple, transparent et cohérent des émissions et des absorptions 

des secteurs liés à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la 

foresterie (UTCATF); 

29. rappelle que le secteur des transports est le deuxième émetteur de gaz à effet de serre le 

plus important après le secteur de l'énergie; insiste sur la nécessité de mettre en place une 

série de politiques visant à réduire les émissions de ce secteur et d'élaborer des initiatives 

plus ambitieuses au niveau de l'Union en vue de créer et de déployer une infrastructure 

pour carburants alternatifs, afin d'encourager la production et l'utilisation de biocarburants 

avancés et d'accélérer l'électrification des transports; 

30. souligne qu'il est important de développer les investissements d'infrastructure avec les 
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États membres afin de faciliter le libre-échange de l'énergie à travers les frontières; 

31. se félicite des efforts déployés en faveur de la coopération entre l'Union et le ministère de 

l'énergie des États-Unis, particulièrement en ce qui concerne la recherche technologique 

dans le domaine du changement climatique; estime qu'il existe de nombreuses possibilités 

de renforcer la coopération en matière de recherche entre l'Union et d'autres puissances 

économiques; souligne que les résultats de la recherche publique devraient être librement 

accessibles; 

32. insiste pour que la Commission européenne fasse appel à la Convention des maires pour 

éclairer sa position de négociation, dans la mesure où les villes, les régions et les 

communautés locales seront des acteurs essentiels pour la mise en œuvre effective, au 

niveau local, de la législation et des mesures dans le domaine de l'action pour le climat; 

33. constate que la bioéconomie peut contribuer de façon importante à la réindustrialisation et 

à la création d'emplois dans l'Union et dans le reste du monde; 

34. relève que l'accord devrait tenir compte du potentiel d'utilisation des terres, du 

changement d'affectation des terres et de la foresterie (UTCATF), qui contribuera à la 

réalisation de l'objectif de l'Union visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre 

d'au moins 40 % d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990; 

35. invite le gouvernement français à entamer, en gage de bonne volonté, des négociations 

sérieuses avec le Parlement européen en vue d'adopter le principe d'un siège unique, afin 

de réduire les importantes émissions de CO2 dues au fonctionnement du Parlement 

européen avec deux sièges, à Bruxelles et à Strasbourg1; 

36. félicite les États-Unis et la Chine pour leur engagement à jouer un rôle plus actif pour le 

climat à l'échelle mondiale; est confiant dans la capacité de ces signaux à faciliter une 

issue positive de la conférence de Paris et, dans cet objectif, demande instamment aux 

deux États de veiller à ce que cet engagement donne lieu à des mesures concrètes; met en 

avant les avantages écologiques, sociaux et économiques dont pourrait bénéficier la 

compétitivité des industries européennes à la suite de l'adoption d'engagements forts à 

l'échelle mondiale, et estime que l'Union devrait jouer un rôle plus important dans la 

promotion de la transition vers un système mondialisé d'engagements et de stratégies de 

lutte contre le changement climatique; souligne qu'un tel engagement, en permettant la 

création d'une véritable valeur à long terme pour l'ensemble des citoyens, participe d'un 

système de relations internationales renforcées, orientées vers la paix à long terme, la 

solidarité et la durabilité; déplore que certains pays développés continuent d'augmenter 

leurs émissions par habitant; 

37. rappelle aux parties et aux Nations unies que l'action de la population est tout aussi 

importante que l'action des gouvernements et des institutions; appelle par conséquent à 

intensifier les efforts déployés dans les campagnes ou les actions de sensibilisation de la 

population aux petits et aux grands gestes qui contribuent à la lutte contre le changement 

                                                 
1 Les émissions de CO2 résultant du fonctionnement du siège de Strasbourg représentent au minimum 18 884,5 

tonnes par an. La décision d'adopter un mode de fonctionnement, avec un siège unique à Bruxelles, permettrait 

ainsi d'économiser près de 19 000 tonnes de CO2 chaque année, selon une étude des coûts pour l'environnement 

du mode de fonctionnement du Parlement européen avec deux sièges effectuée par Eco-Logica Ltd. en 

septembre 2007. 
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climatique dans les pays développés et les pays en développement; 
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