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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques
(2008/2005(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission intitulée "Un plan stratégique pour les 
technologies énergétiques (plan SET): Pour un avenir moins pollué par le carbone 
(COM(2007)0723),

– vu l'étude d'impact qui accompagne la communication mentionnée ci-dessus 
(SEC(2007)1508),

– vu la communication de la Commission intitulée "20 fois 20 pour 2020: Saisir la chance 
pour le changement climatique" (COM(2008)0030),

– vu l'étude d'impact du train de mesures de réalisation des objectifs de l'UE concernant le 
changement climatique et les énergies renouvelables d'ici à 2020 (SEC(2008)0085),

– vu la communication de la Commission intitulée "Promouvoir une démonstration à brève 
échéance de la production durable d'énergie à partir de combustibles fossiles"
(COM(2008)0013),

– vu la communication de la Commission intitulée "Une politique énergétique pour 
l'Europe" (COM(2007)0001),

– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la promotion de 
l'utilisation des énergies renouvelables (COM(2008)0019),

– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 
2003/87/CE pour améliorer et étendre le système d'échanges de droits d'émission de gaz à 
effet de serre de la Communauté (COM(2008)0016),

– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au stockage 
géologique du dioxyde de carbone, modifiant les directives du Conseil 85/337/CEE, 
96/61/CE, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et le 
règlement (CE) No 1013/2006 (COM(2008)0018),

– vu la décision n° 1982/20069/CEE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 
2006 relative au 7e programme-cadre de recherche, de développement technologique et de 
démonstration 2007/20131,

– vu la décision du Conseil 2006/976/Euratom du 19 décembre 2006 concernant le 
programme spécifique mettant en  oeuvre le 7e programme-cadre de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique en matière d'activités de recherche et de formation 

                                               
1 JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.
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2007-20111,

– vu la décision n° 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 
établissant un programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation (2007-2013)2,

– vu la proposition de règlement du Conseil portant création de l'entreprise commune piles à 
combustible et hydrogène (COM(2007)0571),

– vu sa résolution du 25 septembre 2007 sur la feuille de route pour les énergies 
renouvelables en Europe3,

– vu sa résolution du 31 janvier 2008 sur un plan d'action pour l'efficacité énergétique: 
réaliser le potentiel4,

– vu sa résolution du 13 mars 2008 sur le Fonds mondial pour l'efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables5,

– vu sa position du 11 mars 2008 sur l'Institut européen pour l'innovation et la technologie6,

– vu les conclusions de la Présidence du Conseil européen de Bruxelles des 8 et 9 mars 
2007,

– vu les conclusions du Conseil des ministres des transports, des télécommunications et de 
l'énergie du 28 février 2008 sur le plan stratégique européen pour les technologies 
énergétiques,

– vu les conclusions de la Présidence du Conseil européen de Bruxelles des 13 et 14 mars 
2008,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
(A6-0000/2008),

A. considérant que des déclarations successives du Parlement, du Conseil et de la 
Commission ont souligné que la lutte contre le changement climatique, l'amélioration de 
la sécurité énergétique et la garantie d'une économie compétitive constituent des priorités 
de l'UE,

B. considérant que la menace constituée par le changement climatique continue de grandir et 
que les pourparlers COP14 de Poznan et COP15 de Copenhague seront cruciaux pour 
conclure un accord international sur le changement climatique appelé à remplacer le 
régime du Protocole de Kyoto,

                                               
1 JO L 400 du 30.12.2006, p. 404.
2 JO L 310 du 9.11.2006, p. 15.
3 Textes adoptés, P6_TA(2007)0406.
4 Textes adoptés, P6_TA(2008)0033.
5 Textes adoptés, P6_TA(2008)0096.
6 Textes adoptés, P6_TA(2008)0081.
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C. considérant que la dépendance de l'UE à l'égard des importations de combustibles fossiles 
pourrait passer à 65% du total de la consommation d'ici à 2030,

D. considérant que la Commission estime qu'il faudra 70 milliards d'euros par an à l'UE d'ici 
à 2020 pour assurer la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la réalisation des 
objectifs en matière d'énergies renouvelables,

E. considérant que le 7e programme-cadre (PC7) affecte 2,3 milliards d'euros à la recherche 
énergétique sur les sept années de durée du programme,

F. considérant que les budgets publics et privés de recherche énergétique de l'UE sont en net 
recul depuis les années 80,

Nécessité d'un plan stratégique pour les technologies énergétiques

1. se félicite du plan stratégique pour les technologies énergétiques; considère qu'une 
politique européenne dans le domaine des technologies énergétiques est capitale pour 
réaliser d'ici à 2020 les objectifs de l'UE dans les domaines énergétiques et du changement 
climatique;

2. souligne que l'UE doit atteindre ses objectifs en matière de réduction des gaz à effet de 
serre et d'énergies renouvelables tout en préservant la compétitivité de l'économie; est 
d'avis que le développement de technologies à faible coût et produisant peu de carbone est 
nécessaire pour réduire le coût de réduction des émissions et créer de nouveaux marchés 
pour l'industrie de l'UE;

3. estime que les nouvelles technologies sont également nécessaires pour faciliter la 
diversification des sources d'énergie et fournir des méthodes moins polluantes d'utilisation 
des ressources indigènes de manière à contribuer à la sécurité de l'approvisionnement 
énergétique; demande à la Commission d'effectuer une évaluation des ressources 
énergétiques de l'UE de manière à mieux les exploiter, notamment grâce aux nouvelles 
technologies;

4. estime que le plan SET devrait soutenir des activités promouvant l'acceptation par le 
public des nouvelles technologies énergétiques;

5. est d'avis que des technologies meilleur marché, plus efficaces et produisant peu de 
carbone sont indispensables pour que puisse être conclu un accord international sur le 
changement climatique appelé à remplacer le régime du Protocole de Kyoto;

Coordination et planification stratégique

6. souligne la nécessité de renforcer la coordination des technologies énergétiques 
stratégiques à différents niveaux et entre les différents partenaires; souligne en outre la 
nécessité d'éviter toute bureaucratie excessive et d'assurer la simplicité et la clarté dans le 
contexte de l'amélioration de la coordination, par exemple par le groupe de pilotage 
comité de la Communauté européenne et l'Alliance européenne pour la recherche 
énergétique;
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7. fait observer que les instruments élaborés dans le contexte des programmes-cadres (ERA-
NET, NoE, ETP) peuvent être utilisés pour épauler le système européen d'information sur 
les technologies énergétiques;

8. souligne l'importance cruciale que revêt l'amélioration de la coordination avec les pays 
tiers, notamment ceux dont l'économie est développée, en cours de développement ou 
émergente;

9. attire l'attention sur le risque de dédoublement ou de multiplication des initiatives 
nouvelles; invite la Commission à examiner comment les initiatives industrielles 
européennes (IIE) s'inscriront dans les programmes existants, notamment le PC7 et, en 
particulier, les initiatives technologiques communes décidées au titre de ce programme-
cadre, du programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation et l'Institut européen pour 
l'innovation et la technologie;

10. est d'avis que les réseaux énergétiques transeuropéens jouent un rôle fondamental dans la 
politique énergétique de l'UE;

Initiatives industrielles européennes

11. se déclare profondément convaincu qu'il faut d'urgence soutenir plus fortement les 
technologies produisant peu de carbone dans leurs phases de démonstration et de 
commercialisation; se félicite par conséquent des initiatives industrielles européennes 
proposées; souligne toutefois la nécessité de renforcer le soutien à la R&D en ce qui 
concerne les techniques qui seront nécessaires à long terme;

12. considère que les initiatives industrielles européennes devraient être centrées sur les 
domaines présentant le plus grand potentiel en ce qui concerne la réalisation des objectifs 
de l'UE relatifs au changement climatique et aux énergies renouvelables ainsi que la 
réduction des coûts et le renouvellement à long terme;

13. appuie la proposition tendant à ce que les initiatives industrielles européennes soient 
développées de manière modulée pour tenir compte des besoins des différentes 
technologies; estime que cette souplesse permettrait le développement d'alliances 
stratégiques entre les États membres, les gouvernements locaux et régionaux, les centres 
de recherche et le secteur privé pour ce qui est du développement de technologies 
particulières; invite ces organismes à coopérer pour élaborer des propositions détaillées 
relatives aux initiatives industrielles européennes, et ce sans délai;

14. appuie fortement les initiatives industrielles européennes proposées dans les domaines des
énergies éolienne, solaire, de la bio-énergie, de la capture du CO2, de son transport et de 
son stockage, des réseaux électriques et de la fission nucléaire;

15. estime que l'efficacité énergétique doit occuper une place plus importante dans le plan
SET étant donné qu'il s'agit d'un domaine présentant un potentiel maximal en matière de 
réduction rentable des émissions à moyen terme; demande à  la Commission d'ajouter des 
technologies relatives à l'efficacité énergétique, notamment la cogénération et la 
polygénération, aux secteurs couverts par les initiatives industrielles;
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16. est d'avis que le développement des technologies de capture et de stockage du carbone 
revêtiront une importance cruciale pour résoudre le problème du changement climatique 
dans le monde; invite la Commission à inclure les douze projets de démonstration 
(programme Flagship) dans les initiatives industrielles; fait observer que le soutien aux 
technologies charbonnières propres permettra de déployer les technologies de capture et 
de stockage du carbone plus facilement et à moindre coût;

17. souligne l'importance des technologies de transport produisant peu de carbone; demande à 
la Commission d'évaluer et de renforcer le soutien de ces technologies;

Financement

18. attend la communication de la Commission sur le financement des technologies 
produisant peu de carbone; regrette que cette communication n'ait pas été publiée 
parallèlement au plan SET;

19. souligne que le plan SET ne devrait pas être financé en réaffectant des ressources 
affectées à l'énergie dans le PC7 et le PIC;

20. estime que, eu égard à  la priorité que constituent le changement climatique et les 
problèmes énergétiques, des ressources communautaires supplémentaires importantes sont 
nécessaires pour les technologies produisant peu de carbone et qu'elles devaient être 
mobilisées sans retard pour contribuer à la réalisation des objectifs de l'UE d'ici à 2020;

21. engage la Commission à assurer un financement et un soutien suffisants de la recherche et 
du développement concernant les technologies peu productrices de carbone, les activités 
de démonstration et la commercialisation, de manière qu'à partir de 2009 au moins 
2 milliards d'euros par an du budget de l'UE soient consacrés à l'aide à ces techniques, 
indépendamment du PC7 et du PIC; demande à la Commission de présenter des 
propositions relatives à des ressources supplémentaires dans le contexte de la révision à 
mi-parcours du cadre financier 2007-2013;

22. souligne la nécessité de ressources à affecter au partenariat avec les entreprises, pour 
encourager les investissements du secteur privé dans les technologies peu productrices de 
carbone; souligne la nécessité d'une vision claire à long terme ainsi que d'un cadre 
financier appuyé par des institutions financières telles que la BEI pour offrir aux 
partenaires du secteur privé une sécurité d'investissement suffisante; souligne la nécessité 
d'associer les PME, en particulier dans le domaine des technologies touchant à des 
systèmes d'approvisionnement en énergie dispersé;

23. fait observer que, dans le contexte de la révision proposée du système d'échanges 
d'émissions, les recettes des enchères constitueront une source de financement importante 
pour les technologies peu productrices de carbone; est d'avis que les entreprises 
concernées devraient être associées aux décisions relatives à l'utilisation de ce 
financement;

°

° °
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24. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Nécessité des nouvelles technologies

Le 23 janvier 2008, la Commission a lancé un train de propositions visant à réaliser deux 
objectifs essentiels convenus lors du Conseil européen de 2007, à savoir:

 réduction d'au moins 20% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020,

 part de 20% pour les énergies renouvelables dans la consommation d'énergie de l'UE 
d'ici à 2020.

Ces objectifs représentent une contribution essentielle aux efforts visant à résoudre le 
problème du changement climatique. Après 2020, si l'on veut réaliser l'objectif de l'UE de 
limiter le changement climatique de 2° C, la réduction des émissions de 60 à 80% dans l'UE 
s'avérera nécessaire d'ici à 2050. Réaliser ces réductions suppose que l'on instaure une 
taxation du carbone par le biais du système d'échanges d'émissions qui constitue une véritable 
notion novatrice pour l'économie.

L'UE doit réaliser ces objectifs tout en veillant à préserver la compétitivité de son économie. 
La Commission évalue le coût de réalisation de ces objectifs à 0,45% du PIB, soit quelque 
70 milliards d'euros par an d'ici à 2020.

A côté du défi que constitue le changement climatique figure la nécessité de sauvegarder la 
sécurité énergétique de l'UE face à une dépendance croissante à l'égard des importations 
d'énergie, qui devraient atteindre 65% en 2030. La dépendance à l'égard des importations de 
gaz devrait, à elle seule, passer à 84% de l'approvisionnement d'ici à 2030.

Le développement et le déploiement de nouvelles technologies énergétiques seront appelés à 
jouer un rôle crucial pour résoudre ces deux problèmes – environnemental et en matière de 
sécurité d'approvisionnement – ainsi que pour préserver la compétitivité de l'économie 
européenne:

 Premièrement, les nouvelles technologies seront nécessaires pour permettre à l'UE de 
réaliser à faible coût ses objectifs en matière de réduction d'émissions. L'UE jouant un 
rôle de chef de file dans la lutte contre le changement climatique, elle devrait 
s'efforcer d'exploiter cette position en veillant à ce que ses entreprises jouent le même 
rôle dans le développement de technologies et de services nouveaux peu générateurs 
de carbone. Les "meneurs" ont besoin de mesures d'incitation pour innover par rapport 
aux techniques actuellement utilisées.

 Deuxièmement, de nouvelles technologies sont nécessaires à l'échelle mondiale. L'UE, 
qui représente environ 14% des émissions de gaz à effet de serre, ne peut résoudre 
seule le problème du changement climatique. Les estimations des augmentations des 
émissions liées à la croissance de grands pays en développement tels que la Chine et 
l'Inde sont préoccupantes. L'Inde, par exemple, devrait voir doubler sa demande 
énergétique d'ici à 2020. Il faut coopérer étroitement avec ces pays pour les aider à 
déployer des technologies leur permettant de réaliser leurs objectifs de croissance tout 
en réduisant les émissions au minimum.



PE404.506v01-00 10/12 PR\714576FR.doc

FR

 Enfin, les nouvelles technologies comme la capture et le stockage du carbone et les 
énergies renouvelables ainsi que l'efficacité énergétique, etc. seront importantes sous 
l'angle de la sécurité énergétique, apportant à l'UE de nouveaux moyens d'exploiter les 
ressources domestiques sans augmenter les émissions. Il faut se faire une idée 
beaucoup plus précise des ressources énergétiques domestiques de l'UE, afin de mieux 
les exploiter en utilisant les nouvelles technologies.

Niveau d'investissement insuffisant dans les technologies énergétiques

Globalement, comme il ressort du plan SET, les investissements de l'UE dans les nouvelles 
technologies énergétiques – tant privés que publics – sont insuffisants. Les budgets de 
recherche sont en recul depuis les années 80. Les budgets de recherche de l'UE n'ont pas 
permis d'atteindre les objectifs à moyen et à long terme. Ils ne reflètent pas la priorité que la 
Commission, le Conseil et le Parlement assignent à la résolution du problème du changement 
climatique dans leurs différentes déclarations politiques.

Dans le cadre du PC7, les dépenses consacrées par l'UE à la recherche énergétique 
représentent une fraction de ce que les objectifs 2020 coûteront (2,3 milliards d'euros par 
rapport à 700 milliards). Le plan SET ne pourra être réalisé avec le faible montant disponible 
au titre du PC7 ou en encourageant les engagements volontaires des entreprises, des États 
membres, des gouvernements locaux et régionaux et des institutions financières. Si l'on veut 
que ces organismes mobilisent davantage de ressources, il faut commencer par engager des 
crédits plus importants au niveau de l'UE.

Tout plaide donc pour une augmentation sensible de l'aide aux technologies énergétiques au 
niveau de l'UE. Une augmentation du budget de la recherche énergétique, des activités de 
démonstration et de la commercialisation à concurrence de 10 milliards d'euros d'ici à la fin 
des perspectives financières 2007-2013 peut apparaître comme une contribution plutôt 
modeste dans le contexte actuel.

Le financement fait particulièrement défaut dans les phases de démonstration et de 
commercialisation des nouvelles technologies. Cela est important pour le développement des 
technologies nécessaires pour atteindre les objectifs 2020 de l'UE. Un accroissement de 
l'investissement dans le domaine de la recherche, crucial pour le développement des 
technologies à l'horizon 2030 et au-delà, s'impose également. Il faut donc augmenter le 
financement des priorités énergétiques des programmes-cadres.

Cela est urgent. Compte tenu du délai d'attente que représentent les phases de démonstration 
et de commercialisation des nouvelles techniques, 2020 n'est pas éloigné. Des investissements 
nouveaux sont nécessaires immédiatement pour avoir une incidence en temps utile et pour 
donner un coup de pouce au secteur énergétique et à l'économie de l'UE dans son ensemble.

Il est regrettable que la procédure budgétaire de l'UE ne coïncide pas avec le plan SET. La 
Commission devrait explorer les possibilités de mobiliser des ressources supplémentaires. La 
révision à mi-parcours fournit une occasion importante de présenter des propositions relatives 
à un nouveau financement. La Commission ne devrait pas laisser passer cette occasion.

Le financement renforcé de l'UE ne saurait remplacer le financement public ou privé apporté 
par ailleurs. Des mécanismes de financement devraient être élaborés pour regrouper les 
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sources de financement privé et autres. Le financement de l'UE devrait fonctionner à l'unisson 
des instruments de marché comme les normes relatives aux produits et les bourses 
d'émissions. L'augmentation du financement au niveau de l'UE accroîtra la confiance des 
pouvoirs publics et du secteur privé pour coopérer et investir ensemble.

Les initiatives industrielles européennes constituent un élément important à cet égard. La 
Commission a proposé que ces initiatives prennent des formes différentes en fonction des 
besoins des différents secteurs/technologies. Il doit s'agir d'un processus partant de la base, 
mû par les propositions des entreprises, les États membres intéressés, les gouvernements 
régionaux et locaux et/ou les centres de recherche, le financement de l'UE jouant le rôle de 
catalyseur. De la sorte, ces initiatives fourniront la base d'alliances stratégiques entre les 
différents organismes et permettront de regrouper et de concentrer les contributions 
financières.

Fragmentation de l'aide; nécessité d'une meilleure coordination

Le plan SET montre aussi que l'aide actuelle est fragmentée et doit être mieux coordonnée. Le 
groupe de pilotage de la Communauté européenne et la nouvelle alliance pour la recherche 
énergétique sont bienvenus. La fourniture d'informations sur l'évolution et les capacités 
techniques revêt également une importance critique: elle garantira que tous les partenaires 
travaillent à partir des mêmes hypothèses ainsi que de priorités comparables. Il s'agit du 
premier secteur de l'économie fondée sur la connaissance dans laquelle l'information et les 
activités de R&D, de démonstration et de commercialisation seront coordonnées au niveau de 
l'UE. Le succès de cette coordination est lié au développement du marché commun de 
l'énergie et de la politique commune de l'énergie.

Il est indispensable que de nouvelles initiatives soient lancées dans le contexte du plan SET 
pour réduire les possibilités de fragmentation au lieu de les étendre. Dans la mesure du 
possible, ces nouvelles initiatives, par exemple les initiatives industrielles européennes, 
devraient nouer des liens étroits avec les initiatives existantes (par exemple dans le PC7) et 
éviter les doubles emplois.

Il est par ailleurs indispensable que le plan SET renforce la coopération avec les pays tiers et 
pas seulement entre les États membres. Le changement climatique est un problème mondial et 
l'Europe ne peut que trouver avantage à rejoindre les efforts de recherche consentis par 
d'autres pays, notamment les États-Unis. De plus, si l'on entend résoudre le problème du 
changement climatique, il faudra déployer les nouvelles technologies là où elles peuvent avoir 
les effets les plus importants, par exemple les techniques de capture et de stockage du carbone 
en Chine et en Inde.

La nécessité de développer les réseaux énergétiques transeuropéens est patente et 
incontestable. Elle n'appelle aucun commentaire supplémentaire.

Nécessité d'examiner les priorités avec soin

Pour déterminer les priorités technologiques du plan SET et des initiatives industrielles 
européennes, la Commission a examiné à juste titre l'agenda stratégique établi dans le 
contexte des plates-formes technologiques européennes. D'une manière générale, le 
rapporteur approuve le choix des priorités technologiques. Il est cependant quelques secteurs 
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clés où ce plan devrait opérer un recentrage:

 Premièrement, le manque de concentration sur l'efficacité énergétique ainsi que  la 
cogénération et la polygénération, les économies d'énergie au niveau du 
consommateur final et l'efficacité énergétique dans les entreprises ont fait l'objet de 
commentaires abondants. Il semble curieux que le secteur présentant le plus grand 
potentiel ne figure pas sur la liste des initiatives industrielles européennes.

 Deuxièmement, le lien entre le plan SET et l'engagement de l'UE de lancer douze 
projets de démonstration dans le domaine de la capture et du stockage du carbone 
n'apparaît pas clairement. Le stockage et la capture du carbone revêtent une 
importance capitale sous l'angle de la résolution du problème du changement 
climatique ainsi que de l'exploitation des ressources domestiques de l'UE. Faciliter ces 
projets de démonstration revêt donc une très grande urgence. Il semblerait logique que 
l'initiative industrielle européenne mette l'accent sur ces projets de démonstration, en 
particulier dans la phase de transition vers une économie produisant peu de carbone 
lors de l'utilisation des combustibles fossiles.

 Troisièmement, il conviendrait de mettre davantage l'accent sur l'acceptation par le 
public dans le contexte du plan SET. Pour que ces technologies puissent être 
déployées, il faut qu'elles soient acceptés par le public. Il s'agit là d'un aspect qui 
concerne toutes les techniques énergétiques, en particulier le secteur nucléaire. La 
nécessité de mieux informer le public et d'assurer son adhésion doit être prise en 
considération au sein du groupe de pilotage ainsi que de l'alliance pour la recherche 
énergétique et dans le contexte des initiatives industrielles européennes.
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