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SUGGESTIONS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer 
dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne que les politiques européennes sur le climat doivent avoir pour objectif de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre dans le monde;

2. estime que, bien que le captage et le stockage du CO2 (CSC) soit une technologie en bout 
de chaîne, elle peut entrer dans le cadre des politiques européennes sur le climat; insiste 
néanmoins sur le fait qu'elle ne doit pas mener à un affaiblissement des mesures sur 
l'efficacité énergétique ni à une réduction des investissements dans les technologies 
renouvelables;

3. souligne que le captage et le stockage d'une tonne de CO2 coûtent actuellement entre 20 et 
120 euros et qu'il importe donc de réaliser des études afin de comparer la rentabilité des 
différentes mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment 
l'augmentation de l'efficacité énergétique, et des mesures appliquées dans d'autres secteurs 
que celui de l'énergie (par exemple l'agriculture);

4. souligne l'importance de fixer des critères stricts et contraignants pour la sécurité à long 
terme des sites de stockage;

5. estime que le stockage du CO2 dans le sous-sol marin représente un risque pour les 
écosystèmes marins en cas d'accident;

6. souligne que le recours intensif aux technologies CSC sans qu'elles aient été suffisamment 
expérimentées équivaut à reporter nos responsabilités sur les générations futures;

7. estime qu'en raison de leur coût technique et financier élevé, les technologies CSC 
contribueront à créer une structure énergétique constituée de quelques très grandes 
installations, alors que de petites centrales de cogénération décentralisées sont mieux à 
même de permettre à l'Europe d'obtenir une croissance de 20 % de son efficacité 
énergétique;

8. estime que les technologies CSC diminuent l'efficacité des centrales et conduiront à 
accroître la consommation de charbon dans le monde;

9. souligne que cette consommation accrue de charbon aggravera la pollution atmosphérique, 
notamment les émissions de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), de 
monoxyde de carbone (CO), de poussières et de mercure;

10. signale qu'il n'existe pas de document de référence sur les meilleures techniques 
disponibles en matière de CSC dans le cadre de la directive relative à la prévention et la 
réduction intégrées de la pollution (PRIP); souligne dès lors la nécessité de présenter, 
avant 2015, un document de référence horizontal en la matière;
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11. propose que les recherches sur les technologies CSC soient financées par le secteur 
énergétique et par les autres secteurs consommateurs d'énergie, et que les fonds publics 
financent uniquement les recherches visant à fixer les normes indispensables en matière 
de sécurité, d'environnement et de contrôle;

12. estime que le recours aux technologies CSC doit être fondé sur la concurrence et que ces 
technologies ne doivent pas être subventionnées; est d'avis que les installations de CSC 
doivent être financées par le secteur de l'énergie lorsqu'elles constituent la solution la plus 
praticable pour réduire les émissions de CO2.
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