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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur un cadre pour les politiques en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030

(2013/2135(INI))

Le Parlement européen,

– vu le livre vert de la Commission intitulé "Un cadre pour les politiques en matière de 
climat et d'énergie à l'horizon 2030" (COM(2013)0169),

– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 191, 
192 et 194,

– vu le règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 
20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz naturel,

– vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 
relative à l'efficacité énergétique,

– vu le livre blanc de la Commission intitulé "Feuille de route pour un espace européen 
unique des transports - Vers un système de transport compétitif et économe en ressources" 
(COM(2011)0144) et la résolution du Parlement européen du 15 décembre 2011 sur la 
feuille de route pour un espace européen unique des transports - vers un système de 
transport compétitif et économe en ressources1,

– vu la communication de la Commission intitulée "Feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050" (COM(2011)0112) et la 
résolution du Parlement européen du 15 mars 2012 sur une feuille de route vers une 
économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 20502,

– vu la communication de la Commission intitulée "Feuille de route pour une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources" (COM(2011)0571) et la résolution du Parlement 
européen du 24 mai 2012 sur une Europe efficace dans l'utilisation des ressources3,

– vu sa résolution du 21 novembre 2012 sur les incidences sur l'environnement des activités 
d'extraction de gaz de schiste et de schiste bitumineux4,

– vu sa résolution du 21 novembre 2012 sur l'industrie, l'énergie et d'autres aspects du gaz 
de schiste et du schiste bitumineux5,

– vu sa résolution du 22 novembre 2012 sur la conférence sur le changement climatique à 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, 15.12.2011, P7_TA(2011)0584.
2 Textes adoptés de cette date, 15.3.2012, P7_TA(2012)0086.
3 Textes adoptés de cette date, 24.5.2012, P7_TA(2012)0223.
4 Textes adoptés de cette date, 21.11.2012, P7_TA(2012)0443.
5 Textes adoptés de cette date 21.11.2012, P7_TA(2012)0444.
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Doha, Qatar (COP 18)1,

– vu la communication de la Commission intitulée "Feuille de route pour l'énergie à 
l'horizon 2050" (COM(2011)0885) et la résolution du Parlement européen du 
14 mars 2013 sur la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050, un avenir avec de 
l'énergie2,

– vu la communication de la Commission intitulée "Énergies renouvelables: un acteur de 
premier plan sur le marché européen de l'énergie" (COM(2012)0271) et la résolution du 
Parlement européen du 21 mai 2013 sur les défis et perspectives d'aujourd'hui pour les 
énergies renouvelables sur le marché intérieur européen de l'énergie3,

– vu la communication de la Commission intitulée "Pour un bon fonctionnement du marché 
intérieur de l'énergie"(COM(2012)0663) et la résolution du Parlement européen du 
10 septembre 2013 sur un bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie4,

– vu le rapport de la Commission intitulé "État des lieux du marché européen du carbone en 
2012" (COM(2012)0652),

– vu la communication de la Commission intitulée "Stratégie de l'UE relative à l'adaptation 
au changement climatique" (COM(2013)0216),

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu les délibérations communes de la commission de l'environnement, de la santé publique 
et de la sécurité alimentaire et de la commission de l'industrie, de la recherche et de 
l'énergie, conformément à l'article 51 du règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, et les avis de la 
commission du développement et de la commission de l'emploi et des affaires sociales 
(A7-0000/2013),

A. considérant que les objectifs en matière de sécurité de l'approvisionnement, de 
compétitivité et de climat revêtent une importance capitale pour l'Union, sont
intrinsèquement liés et doivent être traités et mis sur un pied d'égalité;

B. considérant que cette priorité est reconnue par le traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (traité FUE), qui dispose que les objectifs de la politique énergétique de 
l'Union incluent le fonctionnement du marché de l'énergie, la sécurité de 
l'approvisionnement, l'efficacité énergétique, les économies d'énergie, l'énergie 
renouvelable et les interconnexions;

C. considérant que la communauté internationale s'est engagée, lors du sommet de 
Copenhague en 2009, à limiter le réchauffement de la planète à 2° C au cours du 

                                               
1 Textes adoptés de cette date 22.11.2012, P7_TA(2012)0452.
2 Textes adoptés de cette date, 14.3.2013, P7_TA(2013)0088.
3 Textes adoptés de cette date, 21.5.2013, P7_TA(2013)0201.
4 Textes adoptés de cette date, 10.9.2013, P7_TA(2013)0344.
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XXIe siècle;

D. considérant que d'après les chiffres d'Eurostat, l'UE a réduit ses émissions de CO2 de 
16,97 % entre 1990 et 2011 et est en voie d'atteindre son objectif fixé pour 2020 à cet 
égard;

E. considérant que selon les estimations de l'AEI, l'UE n'est responsable que de 11 % des 
émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES), une proportion qui devrait diminuer à 
l'avenir, et que, dès lors, même si elle n'a qu'une marge de manœuvre limitée pour réduire 
les émissions mondiales au moyen d'une action unilatérale, elle a tout de même un rôle 
important à jouer, notamment dans la conclusion d'un accord contraignant, à Paris en 
2015, ce qui l'oblige par conséquent à définir une position claire;

F. considérant que les investisseurs et les industries ont besoin d'un cadre clair, à long terme, 
pour la politique énergétique et climatique de l'Union, avec des niveaux de sécurité plus 
élevés, afin d'encourager l'investissement privé à long terme tout en réduisant les risques 
qui y sont associés;

G. considérant que la communication de la Commission sur la feuille de route pour l'énergie 
à l'horizon 2050, approuvée par le Parlement européen, dispose que l'efficacité 
énergétique, les énergies renouvelables et les infrastructures énergétiques sont des options 
"sans regret" et que des politiques et instruments adéquats devraient être pris en 
considération en vue de stimuler la compétitivité européenne;

H. considérant que l'UE a dépensé 573 milliards d'euros en combustibles fossiles importés en 
2011 et que sa dépendance vis-à-vis des importations d'énergie devrait s'accroître;

I. considérant que d'après les études réalisées, la modernisation des réseaux représente le 
meilleur moyen d'améliorer le marché intérieur, de réduire les coûts énergétiques et de 
stimuler la compétitivité de l'industrie;

Objectifs

1. se félicite du livre vert de la Commission sur un cadre pour les politiques en matière de 
climat et d'énergie à l'horizon 2030 et attend du Conseil européen qu'il apporte à ces 
questions des réponses réalistes mais ambitieuses;

2. demande à la Commission d'adopter une approche multiforme dont l'efficacité et la 
rentabilité devront être améliorées grâce à l'adoption de politiques coordonnées et 
cohérentes traitant dans les mêmes proportions de thèmes comme la compétitivité, la 
sécurité énergétique et les objectifs en matière de climat (par exemple, réduction des 
émissions de GES, sources d'énergie renouvelable et efficacité énergétique);

3. appelle le Conseil européen à poursuivre sur la voie empruntée au niveau de l'UE et à 
fixer des objectifs ambitieux mais réalistes pour les politiques de l'Union à l'horizon 2030, 
tenant compte des contextes économique, social, environnemental, international et 
technologique, ainsi qu'à mettre en place un cadre à long terme clair, stable et rentable 
pour les industries et les investisseurs;
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4. pense que les mécanismes d'aide, s'ils étaient mieux utilisés, pourraient constituer un outil 
utile pour encourager le développement de sources d'énergie renouvelable (SER) et 
l'efficacité énergétique; estime que la Commission a un rôle important à jouer en 
fournissant des orientations à cet égard;

5. note que certaines sources d'énergie renouvelable devraient à présent être considérées 
comme étant des sources d'énergie matures et que leurs subventions devraient dès lors être 
progressivement supprimées de manière à pouvoir être réaffectées aux programmes de 
recherche et de développement (R&D) ainsi qu'aux sources d'énergie renouvelable qui ne 
sont pas encore rentables; demande à la Commission d'étudier l'impact de l'appel en 
priorité aux sources d'énergie renouvelable sur les coûts énergétiques généraux;

6. souligne que l'amélioration de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie jouera 
un rôle essentiel dans la décarbonisation du secteur de l'énergie;

7. demande à la Commission d'élaborer des méthodes et des outils plus efficaces pour le 
calcul et le suivi des progrès accomplis, qui pourraient aider à mettre au point une 
stratégie européenne plus cohérente en matière d'efficacité énergétique; pense que 
davantage d'efforts devraient être déployés pour aider les industries de l'UE à poursuivre 
la réduction de leur intensité énergétique;

8. note qu'en tant que l'une des pierres angulaires du paquet "climat et énergie" de l'Union, le 
système d'échange de quotas d'émission (SCEQE) devrait pouvoir remplir au mieux son 
rôle premier, à savoir la réduction des émissions de GES, et réagir efficacement aux 
phases de récession et d'expansion de l'économie; rappelle que le principal objectif du 
SCEQE est de réduire les émissions de GES, et non pas de donner aux investisseurs des 
incitations suffisantes pour investir dans les technologies à faible intensité de carbone, 
celles-ci devant uniquement être considérées comme un objectif secondaire, et non pas 
comme le critère de base utilisé pour évaluer le bon fonctionnement du mécanisme;

9. fait observer que l'UE a besoin d'un cadre politique global pour 2030, encourageant 
l'investissement dans les secteurs non couverts par le SCEQE et la décarbonisation à long 
terme de ceux-ci; invite dès lors la Commission et les États membres à revoir les objectifs 
pour les secteurs hors SCEQE tout en maintenant la possibilité offerte aux États membres 
de définir leurs propres manières d'atteindre les objectifs de répartition de l'effort;

10. estime que la cogénération joue un rôle important dans la future amélioration de 
l'efficacité énergétique;

Cohérence des instruments

11. invite les États membres à mieux coopérer et interagir au niveau de l'Union afin de rendre 
les mesures nationales plus cohérentes;

12. rappelle qu'un cadre stratégique et réglementaire clair, cohérent et logique est d'une 
importance essentielle pour contribuer à stimuler les investissements nécessaires dans les 
technologies "sans regret" définies dans la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050, 
de manière durable et efficace;
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13. demande à la Commission d'examiner les interactions entre les objectifs énergétiques et 
climatiques afin de concevoir les politiques les plus efficaces possibles au niveau de l'UE, 
en tenant compte non seulement des PIB nationaux, mais aussi de la capacité de chaque 
État membre;

14. pense que les États membres et les régions devraient être encouragés à améliorer leur 
coopération afin d'optimiser l'efficacité de l'expansion des énergies renouvelables; note, 
dans ce contexte, le rôle important de facilitation de la Commission dans la coordination, 
le soutien financier et la préparation des analyses appropriées concernant les ressources et 
le potentiel des États membres dans le domaine des énergies renouvelables;

15. invite la Commission à présenter une analyse des possibilités de développement durable 
des sources d'énergie renouvelable, en tenant compte de leurs incidences 
environnementales, des aspects liés à la dépendance vis-à-vis des matières premières et du 
cycle de vie et, surtout, des possibilités de soutien des sources d'énergie renouvelable 
stables comme l'énergie hydraulique, la biomasse ou l'énergie géothermique;

16. demande instamment à la Commission et aux États membres d'intégrer, aussi 
complètement que possible, l'action en matière d'efficacité dans l'utilisation des ressources 
dans toutes les autres politiques;

17. demande à la Commission d'évaluer l'évolution des économies d'énergie dans l'UE;

18. appelle la Commission à créer une base de données en ligne, aisément accessible, sur les 
bonnes pratiques dans le domaine de l'efficacité des ressources;

Sécurité énergétique

19. insiste sur l'importance d'une stratégie énergétique axée sur le renforcement de la sécurité 
énergétique et de la compétitivité économique et industrielle dans l'UE, sur la création 
d'emplois, sur les aspects sociaux et sur la durabilité environnementale grâce à des 
mesures telles que la diversification des voies d'approvisionnement, des fournisseurs et 
des sources et au déploiement des sources d'énergie renouvelable;

20. souligne que tout en améliorant la sécurité de l'approvisionnement, les États membres 
devraient pouvoir profiter de toutes leurs ressources énergétiques locales, en accord avec 
des politiques garantissant la prospection, l'extraction et l'utilisation sûres et durables de 
ces ressources;

21. souligne que puisque l'UE poursuit l'objectif de la sécurité énergétique, il y a lieu de 
tourner l'attention vers un modèle d'interdépendance énergétique entre les États membres 
en assurant l'achèvement rapide du marché intérieur de l'énergie de l'Union; pense en 
outre que l'achèvement des infrastructures du super-réseau européen reliant le Nord, le 
Sud, l'Est et l'Ouest permettra à l'UE de profiter au mieux des avantages comparatifs de 
chaque État membre, et appelle à soutenir davantage la production d'énergie décentralisée 
et à petite échelle et les infrastructures énergétiques intelligentes dans tous les États 
membres; insiste par conséquent sur la nécessité d'une étroite coordination entre les 
politiques des États membres ainsi que d'une action conjointe, solidaire et transparente 
tenant compte du fait que les décisions de politique énergétique prises au niveau national 
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peuvent avoir une incidence sur d'autres États membres; propose que l'on évalue la 
possibilité et la manière d'utiliser les connaissances et les structures de l'Agence de 
coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) pour l'exécution de ces missions;

22. estime que l'absence de mise en œuvre complète de la législation relative au marché 
intérieur de l'énergie demeure l'un des principaux obstacles à la réalisation du marché 
unique; insiste sur l'importance d'éliminer les goulets d'étranglement des infrastructures et 
les cas de défaillance du marché persistants et de veiller à ce qu'aucun nouvel obstacle à 
l'intégration des marchés de l'électricité et du gaz ne soit créé;

23. souligne que les consommateurs finals d'énergie - tant les particuliers que les PME ou 
l'industrie - se trouvent au cœur même du marché intérieur de l'énergie et devraient 
bénéficier de prix énergétiques moindres, d'une protection adéquate et d'informations 
exactes, grâce à un accès facilité à l'information; invite pour cela la Commission et les 
États membres à parvenir dans les plus brefs délais à l'achèvement du marché intérieur, à 
la sécurité de l'approvisionnement et à l'interconnexion des réseaux comme le prévoit 
l'article 194 du traité FUE;

24. note que pour garantir la sécurité de l'approvisionnement, il est nécessaire de disposer 
d'une capacité suffisante pour répondre à la demande lors des périodes de pointe et de 
difficultés (politiques ou technologiques) et, par conséquent, de garantir et maintenir cette 
capacité excédentaire ou de secours; souligne la nécessité de prévoir un stockage d'énergie 
et d'augmenter la flexibilité des réseaux, pour répondre au problème de l'intermittence de 
certaines sources d'énergie renouvelable;

25. observe que certains États membres, véritables "îlots énergétiques", sont entièrement 
coupés des réseaux européens de gaz et d'électricité et continuent de payer à des prix plus 
élevés leur énergie, ce qui altère leur compétitivité; souligne que sans un investissement 
significatif dans les infrastructures, l'engagement du Conseil européen pour qu'en 2015, 
aucun État membre ne demeure plus à l'écart des réseaux de l'Union, ne pourra être 
respecté pour ces États membres; insiste, à cet égard, sur l'importance de l'achèvement 
rapide du marché intérieur de l'énergie;

26. demande à la Commission d'étudier les possibilités de stockage de l'énergie dans l'UE 
ainsi que les différentes technologies pouvant être utilisées dans ce domaine;

27. souligne que la modernisation de l'infrastructure existante pour l'énergie et la construction 
d'infrastructures nouvelles, intelligentes et flexibles pour la production, le transport, la 
distribution et le stockage d'énergie sont des éléments essentiels à la mise en place d'un 
marché de l'énergie stable, fortement intégré et connecté; insiste sur l'importance de faire 
des investissements à grande échelle, en parallèle avec des investissements dans les 
réseaux régionaux voire locaux;

Promotion de la compétitivité de l'économie de l'UE

28. pense qu'un marché intérieur ouvert et transparent, sur lequel toutes les entreprises de 
l'Union ou de pays tiers respectent l'acquis communautaire dans le domaine de l'énergie, 
peut contribuer au renforcement de la position des fournisseurs européens d'énergie lors 
de leurs négociations avec des concurrents extérieurs;
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29. demande à la Commission de lancer une étude visant à analyser de nouvelles conceptions 
de marché rentables, en vue de s'assurer que les consommateurs paient leur électricité à un 
prix raisonnable et d'éviter les fuites de carbone; invite par conséquent la Commission à 
présenter dans les meilleurs délais une analyse supplémentaire et des recommandations 
d'actions propres à empêcher le risque de fuites de carbone causées par la délocalisation 
des installations de production en dehors de l'Union, en se concentrant tout 
particulièrement sur des scénarios supplémentaires dans lesquels aucune autre action n'est 
prise à l'échelle mondiale en matière de réduction des émissions de carbone, ou alors seule 
une action de faible ampleur;

30. note que les principaux concurrents de l'Union sur le marché mondial accordent 
énormément d'importance aux évolutions technologiques, à l'innovation et à l'amélioration 
des processus industriels; remarque également que leurs économies se développent à un 
rythme beaucoup plus soutenu que l'UE; en conclut que l'Union devrait accorder la 
priorité à la R&D et à l'innovation;

31. invite la Commission à élaborer une méthode pour mesurer la compétitivité entre l'UE et 
ses principaux concurrents, basée, par exemple, sur les politiques budgétaires, la R&D, 
l'innovation, les prix de l'énergie dans le secteur industriel et les contraintes 
réglementaires;

32. insiste fortement sur la nécessité que toute future politique élaborée par l'Union tienne 
compte des forces et faiblesses comparatives de son économie, notamment dans le cadre 
des éventuels accords de libre-échange conclus par l'UE, et notamment de l'accord de 
libre-échange (partenariat transatlantique de commerce et d'investissement) qu'il est prévu 
de conclure avec les États-Unis, où les prix de l'énergie ont été considérablement réduits 
alors que les efforts visant à diminuer les émissions de GES ne suivent pas le rythme des 
progrès déjà accomplis dans l'UE;

Prise en considération des différences de capacité entre les États membres

33. se félicite des remarques de la Commission selon lesquelles les objectifs de l'Union en 
matière de climat et d'énergie ont des répercussions différentes sur chaque État membre et 
sur leurs citoyens, ce qui justifie que l'on cherche à répartir plus équitablement les efforts 
en tenant compte du PIB de chaque pays, des progrès accomplis dans la réduction des 
émissions depuis 1990, des émissions par habitant, du potentiel économique et des 
possibilités en matière de sources d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique;

34. souligne, conformément à l'article 194 du traité FUE, que les États membres sont toujours 
les principaux décideurs de leur bouquet énergétique et qu'ils doivent pouvoir utiliser et 
concevoir, pour leurs technologies et sources d'énergie, différentes approches 
respectueuses de l'environnement et acceptables sur le plan social et économique;

35. fait observer que les actions planifiées devraient être principalement axées sur la mise en 
œuvre de scénarios d'action tenant compte du potentiel existant dans les États membres, 
des perspectives de développement de nouvelles technologies rentables et des incidences 
mondiales de la mise en œuvre de la politique proposée, afin de pouvoir proposer des 
objectifs de réduction pour les années à venir;
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36. note que l'accès au capital constitue souvent, même pour les secteurs de l'industrie lourde, 
un obstacle à l'investissement dans des technologies plus propres; demande dès lors à la 
Commission d'étudier la possibilité de créer un fonds susceptible de faciliter 
l'investissement, éventuellement financé par une partie des recettes du SCEQE;

L'UE sur le plan international

37. note que certains pays émergents et développés se sont engagés dans des politiques et des 
investissements différenciés en matière de climat, notamment en mettant en œuvre leur 
propre système d'échange de quotas d'émission;

38. fait observer qu'il est important que l'UE conserve son rôle moteur et que les États 
membres s'expriment d'une seule voix en vue de définir une position forte et commune à 
défendre lors des négociations de Paris en 2015, qui auront pour but d'aboutir à un nouvel 
accord mondial contraignant en matière de climat;

39. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


