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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'analyse des options envisageables pour aller au-delà de l'objectif de 20 % de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'évaluation du risque de «fuites de 
carbone»
(2011/2012(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission intitulée "Analyse des options envisageables pour 
aller au-delà de l'objectif de 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre et
l'évaluation du risque de "fuites de carbone""(COM(2010)0265) et le document qui 
l'accompagne (SEC(2010)0650),

– vu le paquet de mesures sur le climat et l'énergie de l'Union européenne,

– vu ses résolutions précédentes sur le changement climatique, en particulier celle du 
25 novembre 2010 sur la Conférence sur le changement climatique à Cancun (COP16)1,

– vu les articles 48 et 50 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
(A7-0000/2011),

A. considérant que l'objectif de l'Union européenne est de limiter à 2 °C l'augmentation de la 
température de la planète par rapport aux niveaux de l'époque préindustrielle; que le 
paquet sur le climat adopté en décembre 2008 constitue une première étape à mettre en 
œuvre pour que l'Union atteigne cet objectif; que les pays qui sont responsables d'environ 
80 % des émissions mondiales ont pris l'engagement de réduire leurs émissions, alors 
qu'en fait les parties à la CCNUCC ont admis à Cancun que les engagements pris jusqu'ici 
ne seront pas suffisants pour atteindre l'objectif des 2°C,

B. considérant que, selon l'Agence européenne pour l'environnement, l'Union européenne a 
réduit de 17,3 % ses émissions de gaz à effet de serre en 2009 par rapport aux niveaux de 
1990,

C. considérant que le budget carbone mondial qui permettrait vraisemblablement de réaliser 
l'objectif des 2°C, représente environ 800 milliards de tonnes de CO2 entre 2005 et 2050,
et que la part de l'Union européenne dans la population mondiale en 2050 est estimée à 
5,7 %,

D. considérant qu'en raison de la crise économique, les émissions des secteurs appartenant au 
système d'échange de quotas d'émission ont été nettement plus faibles que prévu et se 
situent bien en-dessous du niveau des quotas initialement alloués,

E. considérant que la baisse du prix du carbone aura une influence importante sur les 
décisions d'investissement et amoindrira les recettes provenant de la mise aux enchères 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2010)0442.
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des quotas, destinées au financement des mesures de lutte contre le changement 
climatique dans l'Union et dans les pays en développement,

F. considérant que, selon la Commission, le fait de porter l'effort de réduction à 30 %, alors
que les autres pays s'en tiendraient à leurs engagements moins ambitieux, n'aurait qu'un 
faible impact sur les industries à forte intensité énergétique de l'Union, pour autant que les 
mesures spéciales prévues pour ces secteurs industriels restent en place,

1. accueille favorablement la communication de la Commission montrant qu'il est 
techniquement possible et économiquement viable de porter l'objectif de réduction à 
30 %;

2. invite la Commission à présenter des propositions pour porter l'objectif européen de 
réduction à 30 %, dès que possible, et en tout état de cause au plus tard avant la fin de 
l'année 2011;

Analyse de l'objectif actuel de 20 % de réduction 

3. souligne que, d'après les climatologues, la limitation du réchauffement planétaire à 2°C en 
moyenne ne garantit en aucune façon d'éviter des incidences graves sur le climat, mais que
le dépassement de ce seuil de 2°C aurait pour effet probable d'augmenter le risque 
d'atteindre des "points-charnières", points auxquels les niveaux de température 
commencent à provoquer la libération dans l'atmosphère du carbone piégé dans les puits 
naturels que constituent les forêts et le permafrost, et limitent la capacité des océans à 
absorber le carbone.

4.  rappelle que, selon le 4e rapport d'évaluation du GIEC, pour avoir 50 % de chances de 
limiter le réchauffement planétaire à 2°C, les pays industrialisés devraient réduire leurs 
émissions de l'ordre de 25 à 40 % d'ici 2020; souligne que l'objectif actuel de l'Union 
européenne ne correspond pas à cet objectif de 2°C;

5. constate que le Conseil européen a reconnu la nécessité de nouvelles réductions de l'ordre 
de 80 à 95 % d'ici 2050 par rapport aux niveaux de 1990; relève que, dans l'hypothèse 
d'une augmentation linéaire entre 2009 et 2050, cela impliquerait pour 2020 un objectif de 
l'ordre de 34 à 38 % par rapport aux niveaux de 1990;

6. rappelle que les émissions cumulées ont des répercussions cruciales sur le système 
climatique; observe que même dans l'hypothèse d'une trajectoire passant par des 
réductions de 30 % en 2020, 55 % en 2030, 75 % en 2040 et 90 % en 2050, l'Union 
européenne serait néanmoins responsable de près du double de sa part en termes de 
population mondiale dans le budget carbone mondial compatible avec l'objectif des 2°C, 
et que tout retard dans l'application de nouvelles réductions d'émissions entraîne une 
augmentation sensible de la part cumulative; 

7. insiste sur le fait que tout retard dans la mise en œuvre de mesures de lutte contre le 
changement climatique entraînerait une augmentation des coûts de réalisation de l'objectif 
à atteindre d'ici 2050, en raison des investissements immobilisés dans des équipements à 
forte intensité de carbone et d'un apprentissage technologique plus long;
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8. relève que selon l'analyse réalisée par la Commission, l'excédent de quotas dans le 
système d'échange de quotas d'émission correspondra en 2020 à quelque 2,4 milliards de 
quotas mis en réserve et de crédits internationaux non utilisés;

9. reconnaît que les investissements dans les technologies vertes dépendent en grande partie 
du signal de prix donné par le marché du carbone et conclut donc qu'en vertu de l'objectif 
actuel de 20 %, le système d'échange de quotas ne peut jouer qu'un faible rôle comme 
moteur de la réduction des émissions et du déploiement des technologies à faibles
émissions dans les secteurs relevant de ce système;

10. observe que du fait des surplus et de la baisse du prix du carbone, la mise aux enchères 
des quotas ne mobilisera pas les ressources prévues pour investir dans l'atténuation du 
changement climatique;

Options et outils pour le passage à un objectif supérieur à 20 %

11. rappelle que, selon l'analyse réalisée par la Commission, le passage à un objectif de 30 % 
de réduction, accompagné d'un taux de réduction de 25 % des émissions internes, 
représente une augmentation de 11 milliards d'euros par rapport aux projections établies 
en 2008 concernant le coût absolu en 2020 du paquet sur le climat et l'énergie; prend note 
de l'évaluation réalisée par la Commission selon laquelle cela aura pour effet de porter le 
prix du carbone dans le système d'échange de quotas à environ 30 EUR la tonne de CO2, 
montant similaire à celui estimé nécessaire en 2008 pour atteindre l'objectif de réduction 
de 20 %;

12. rejoint l'analyse réalisée par la Commission, à savoir que la répartition rationnelle des 
efforts entre les secteurs relevant du système d'échange de quotas d'émission et les autres 
secteurs, reste la même que dans le paquet sur le climat;

13. est d'accord avec l'analyse présentée par la Commission selon laquelle porter l'objectif de 
réduction à 30 %, avec une répartition rationnelle de l'effort entre les secteurs relevant du 
système d'échange de quotas et les autres secteurs, et un effort de réduction interne de
25 % (le restant étant couvert par des compensations), correspondrait à une réduction du 
plafond du système d'échange de quotas de 1,4 milliards de quotas;

14. note la possibilité de modifier le système d'échange de quotas de l'Union en procédant à 
l'annulation des quotas alloués pour les mises aux enchères; considère néanmoins que tous 
les secteurs devraient y contribuer;

15. admet que certaines des options de réduction potentielle des émissions, présentant le 
meilleur rapport coût-efficacité, sont réalisables dans les États membres dont le PIB par 
habitant est inférieur à la moyenne de l'Union européenne, et qu'une intervention publique 
s'avèrerait probablement nécessaire pour faciliter le financement des investissements 
initiaux et atteindre les objectifs de réduction dans les secteurs ne relevant pas du système 
d'échange de quotas; insiste sur la nécessité de revoir les mécanismes financiers de 
l'Union européenne en vue de déclencher des réductions dans l'Union européenne, en 
gardant un bon rapport coût-efficacité ;

16. déplore le manque de mesures visant à exploiter le potentiel de réduction à coût négatif 
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des émissions de gaz à effet de serre que recèlent l'efficacité énergétique et l'utilisation 
rationnelle des ressources; demande l'application stricte du principe du coût le moins élevé 
tout au long du cycle de vie, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures figurant dans 
la directive sur l'éco-conception; demande aussi à la Commission de revoir la 
méthodologie utilisée en vue de s'aligner sur une approche maximaliste;

17. demande de prévoir des objectifs spécifiques concernant l'utilisation des terres, le 
changement d'affectation des terres et la foresterie dans l'Union européenne (activités 
UTCF), pour s'assurer de la permanence et de l'intégrité environnementale de la 
contribution de ce secteur à la réduction des émissions, ainsi que d'un suivi et d'une
comptabilisation précis;

18. rappelle que les objectifs européens de réduction des émissions doivent être réalisées en 
priorité au sein de l'Union européenne ; rappelle que l'utilisation de compensations 
internationales se substitue aux investissements dans l'économie de l'Union et retarde la 
mise en œuvre de réductions internes;

Avantages et impacts indirects 

19. est convaincu que le fait de prendre les devants présente des avantages à long terme pour 
la compétitivité de l'Europe, en gardant une position privilégiée sur le marché des 
technologies propres qui connaît une croissance rapide;

20.  estime qu'un passage à un objectif de 30 % de réductions à l'horizon 2020 restaurerait les 
incitations à l'innovation, qui ont été escamotées par l'assouplissement de l'objectif de 
20 %;

21. observe que les éco-industries emploient en Europe environ 3,4 millions de personnes 
(ETP), ce qui représente dix fois le chiffre de l'emploi direct dans le secteur européen de 
l'acier en 2007; souligne que, d'après des études réalisées récemment, le relèvement de 
l'objectif européen à un taux de 30 % peut contribuer à créer jusqu'à 6 millions d'emplois 
supplémentaires en Europe;

22. estime que, même si le passage à un objectif plus ambitieux de réduction des émissions a 
principalement une influence positive sur la création d'emplois, des mesures doivent 
néanmoins être prises pour faciliter les changements structurels et la reconversion de la 
main-d'œuvre dans les zones confrontées à des pertes massives d'emplois dans les secteurs
à haute intensité de carbone et pour veiller à ce que les nouveaux secteurs de croissance 
aient accès à une main-d'œuvre dûment qualifiée;

23. souligne l'ampleur des avantages indirects liés à l'amélioration de la qualité de l'air, que la 
Commission évalue à un chiffre compris entre 6,3 et 22 milliards d'euros par an en 2020,
sans tenir compte des avantages indirects constitués par la réduction des coûts liés aux 
maladies; note que, selon l'analyse traditionnelle, les avantages indirects en termes de 
santé et de pollution de l'air liés au passage à un objectif de 30 %, permettent d'obtenir un 
chiffre compris entre 6,3 et 35,8 milliards d'euros, la fourchette supérieure correspondant à 
des réductions d'émissions au niveau interne;

24. prend acte de l'analyse réalisée par la Commission, selon laquelle la réalisation de 
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l'objectif de 30 % permettra de réduire les importations de pétrole brut et de gaz naturel 
d'environ 40 milliards d'euros en 2020, en se basant sur l'hypothèse d'un prix du baril de 
USD 88 en 2020; considère qu'il s'agit selon toute vraisemblance d'une estimation très 
prudente; étant donné que l'Agence internationale de l'énergie (2010) table sur un prix du 
baril de USD 120 d'ici 2020, ce qui accroîtrait de plus de 20 % les bénéfices estimés d'une 
réduction des importations d'énergie; 

25. souligne que les avantages indirects de la réduction des émissions ne concernent que les 
réductions réalisées au sein de l'Union européenne, là où on accorde une importance 
particulière au renforcement des investissements en matière d'efficacité énergétique;

26. conclut que le passage à un objectif de 30 % présente plus d'avantages que de coûts pour 
les citoyens européens et que c'est la réalisation au niveau interne des objectifs de 
réduction des émissions qui procurerait le plus d'avantages globaux; 

Évaluation des risques de "fuites de carbone"

27. observe qu'en 2012, à la fin de la deuxième période du système d'échange de quotas, les 
secteurs à haute intensité énergétique ont une grande chance de se retrouver avec un 
nombre considérable de quotas alloués à titre gratuit inutilisés, qui pourront être reportés à 
la période suivante (2013-2020), ce qui les placeraient dans une position concurrentielle 
comparativement plus favorable au niveau mondial qu'en 2008;

28. observe que les installations responsables d'une large majorité des émissions du secteur ne 
relevant pas de l'électricité, couvert par le système d'échange de quotas, ont reçu des 
quotas à titre gratuit en fonction de critères spécifiques par produit, sur la base des 
niveaux de production pré-datant la récession, pour toute la période allant jusqu'en 2020;

29. s'inquiète toujours des possibilités non négligeables de profits exceptionnels, qui 
saperaient l'adhésion du public à la politique européenne de lutte contre le changement 
climatique; attire l'attention sur le manque de preuves concernant d'éventuelles 
délocalisations;

30. soutient l'analyse réalisée par la Commission selon laquelle des mesures d'ajustement 
frontalier ou l'inclusion des importations dans le système d'échange de quotas devraient 
être associées à l'application sans réserve du système des enchères dans les secteurs 
concernés; estime qu'un tel système est envisageable notamment pour certains produits 
standardisés, tels que l'acier, le ciment et l'électricité;

31. est favorable à une approche plus ciblée concernant l'utilisation des compensations, et à la 
restriction de l'utilisation des crédits MDP générés dans les secteurs à haute intensité 
énergétique dans les pays autres que les pays les moins avancés, en premier lieu grâce à 
des mesures telles que l'utilisation d'un coefficient multiplicateur, par exemple en exigeant 
que deux crédits MDP soient restitués par tonne émise dans le secteur du système 
d'échange de quotas;

32. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction
La menace que fait peser le changement climatique sur l'humanité n'est pas en passe de 
s'atténuer et les répercussions potentielles d'un réchauffement de la planète de 2°C s'avèrent 
plutôt plus graves qu'on ne le pensait jusqu'ici. Bien qu'il soit impossible d'établir une 
causalité directe entre certaines manifestations extrêmes du climat et le réchauffement de la 
planète, il est néanmoins plus que probable que le changement climatique contribue à 
l'augmentation de la fréquence et de l'intensité de ces manifestations extrêmes. 

Ce n'est pas parce que la communauté internationale réunie à Copenhague n'a pas réussi à 
adopter un traité international complet et juridiquement contraignant, qu'aucune mesure n'est 
prise au niveau national. Les résultats du sommet de Cancun montrent que les pays prennent
effectivement des mesures et que les négociations ont connu une nouvelle impulsion. Les 
émissions de CO2 en Europe ont actuellement baissé de 17.3% par rapport aux niveaux de 
1990.1 L'Agence européenne pour l'environnement prévoit que les émissions vont plafonner 
en-deçà des niveaux atteints en 2008, même en cas de reprise de l'économie et sans prise de 
mesures nouvelles.2

Les pays européens doivent opérer des choix cruciaux pour assurer leur prospérité et leur 
sécurité futures. Le passage à un objectif de réduction des émissions qui corresponde aux 
objectifs climatiques de l'Union européenne peut aller de pair avec une économie saine et un 
développement des emplois verts et de l'innovation.

L'efficacité du système européen d'échange de quotas

Faute d'un resserrement vigoureux de son plafond, le système européen d'échange de quotas
d'émission de gaz à effet de serre risque de perdre sa raison d'être comme moteur des 
investissements dans les technologies vertes et dans l'innovation. L'analyse réalisée par la 
Commission 3 montre qu'en 2020, dans le cadre d'un objectif fixé à 20%, le surplus des quotas 
du système d'échange représentera une réserve d'environ 2,4 milliards en quotas et crédits 
internationaux inutilisés. Un tel surplus rendra le système de signal de prix inefficace et 
réduira aussi très fortement les revenus provenant de la mise aux enchères des quotas, alors 
que ces revenus pourraient permettre de stimuler les technologies vertes et les investissements 
dans les économies d'énergie, créant ainsi des millions d'emplois supplémentaires.

Proposition du rapporteur
Au vu de ces éléments, votre rapporteur invite la Commission à présenter des propositions en 
vue de passer à un objectif plus ambitieux pour l'Europe, à savoir une réduction des émissions 
de gaz à effet de serre de 30% à l'horizon 2020, et cela dès que possible et en tout cas avant la 
                                               
1 EEE, octobre 2010
2 COM(2010) 569 final, Progrès accomplis dans la réalisation des objectifs assignés au titre du protocole de 
Kyoto, p.5
3 SEC(2010) 650, p. 34
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fin de l'année 2011. 

De l'avis de votre rapporteur, la position suggérée ci-dessus est plutôt modérée. Votre 
rapporteur estime en effet qu'il serait plus raisonnable de fixer l'objectif de réduction des 
émissions à 40 %. Son avis est motivé par les données scientifiques dont on dispose et par la 
nécessité de rester en-deçà du seuil des 2°C d'augmentation des températures, sans parler de 
l'objectif de 1.5°C reconnu par la convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC). Votre rapporteur s'est également abstenu de demander une 
application complète de l'objectif européen au niveau interne, bien que cela permettrait 
d'accroître considérablement les bénéfices qu'en retireraient les citoyens, du fait d'une 
amélioration de la qualité de l'air en Europe et d'un renforcement des investissements dans 
l'économie de l'Union européenne.


