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EXPOSÉ DES MOTIFS

concernant le projet de rapport PE521.547v01-00

Par le présent rapport d'initiative, le Parlement européen entend contribuer au débat sur 
l'élaboration d'un cadre global pour les politiques de l'Union européenne en matière de climat 
et d'énergie à l'horizon 2030. Le Parlement réagit ainsi au livre vert de la Commission daté du 
27 mars 2013 par lequel la Commission a lancé le débat sur la politique en matière de climat 
et d'énergie pour la décennie qui démarrera en 2020. 

Même si l'Union dispose jusqu'en 2020 d'un cadre clair et a déployé des efforts pour réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, promouvoir les énergies renouvelables, améliorer 
l'efficacité énergétique et la sécurité de l'approvisionnement, il convient d'élaborer rapidement 
le successeur du cadre actuel et cela pour plusieurs raisons. Ainsi que le souligne la 
Commission, un accord précoce sur le cadre à l'horizon 2030 est important, compte tenu de la 
longueur des cycles d'investissement concernant les infrastructures énergétiques, de la 
nécessité de formuler des objectifs précis pour aiguillonner, de manière rentable, les progrès 
sur la voie d'une économie compétitive à faible intensité de carbone d'ici 2050 et en vue de 
garantir un système énergétique sûr dans toute l'Union. En outre, l'industrie appelle à 
davantage de sécurité en faveur des investissements, et un cadre fort et solide est susceptible 
d'aider les sociétés à prendre des décisions d'investissement et à créer des emplois. Par 
ailleurs, le nouveau cadre doit également tirer les leçons des politiques actuelles et tenir 
compte des évolutions que connaissent l'Union et le monde (en ce qui concerne notamment 
les difficultés économiques et budgétaires, les marchés énergétiques mondiaux, les coûts et le 
caractère abordable de l'énergie, l'ambition et l'engagement des partenaires internationaux 
dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre). Un rapport d'initiative devrait 
également soutenir la définition d'une position de l'Union en vue d'un éventuel accord 
mondial sur l'atténuation du changement climatique en 2015.

Dans le présent rapport, élaboré conjointement par la commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire et par la commission de l'industrie, de la recherche 
et de l'énergie, les co-rapporteurs proposent de mettre l'accent sur six éléments essentiels de la 
future politique de l'Union en matière de climat et d'énergie:

- les objectifs;

- la cohérence des instruments;

- la garantie de la sécurité énergétique; 

- l'encouragement de la compétitivité de l'économie de l'Union européenne;

- la prise en considération des différences de capacité entre les États membres;

- la position de l'Union sur le plan international.


