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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des affaires 
économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. fait observer que la réalisation efficace des objectifs 20-20-20 exige un engagement 
financier important et de nouvelles manières de compléter le financement actuel 
d'initiatives de lutte contre le changement climatique et les problèmes énergétiques; 
encourage les efforts de la Commission et des États membres en vue de trouver des 
moyens innovants de financement, grâce à une évolution en direction d'une fiscalité axée 
sur les émissions de carbone, dans la mesure où celle-ci contribuerait à générer des 
revenus pour les autorités budgétaires et à élaborer des mesures d'incitation favorables au 
climat en direction des consommateurs et de l'industrie;

2. prend acte des diverses formes de taxes sur le carbone qui existent déjà dans certains États 
membres et met en garde contre le risque qu'elles font courir à la compétitivité sur le 
marché unique et les interférences avec le système d'échange de quotas d'émissions de 
l'Union; est convaincu de l'opportunité de coordonner la mise en place d'une taxation du 
carbone; engage la Commission à examiner de plus près d'éventuels moyens de 
coordonner au niveau européen la fiscalité sur le carbone pour les secteurs qui ne sont pas 
soumis au système d'échange de quotas d'émissions;

3. souligne que les revenus issus de toute forme innovante d'imposition du changement 
climatique coordonnée au niveau de l'Union devraient être affectés au financement de la 
recherche et du développement et de mesures visant à réduire les émissions de carbone, à 
stimuler l'efficacité énergétique et à améliorer les infrastructures énergétiques de l'Union 
européenne;

4 constate que les instruments financiers renouvelables employés pour des mesures relatives 
à l'efficacité énergétique constituent une manière innovante de financer des projets 
respectueux du climat; accueille favorablement les efforts visant à créer une facilité de 
financement spécialement destinée à utiliser les fonds non engagés au titre du règlement 
établissant un programme d'aide à la relance économique (PEER) en vue de promouvoir 
l'efficacité énergétique et les initiatives en matière d'énergies renouvelables; demande à la 
Commission d'évaluer minutieusement l'efficacité de cet instrument et d'analyser les 
possibilités de procéder à l'avenir de façon similaire avec les crédits qui n'auront pas été 
dépensés dans le budget de l'Union européenne;

5. prie instamment les États membres de ne pas adopter de manière unilatérale des mesures 
qui pourraient porter atteinte à la compétitivité des industries européennes.


