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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

Analyse de l'objectif de 20% de réduction aujourd'hui

1. souligne que la crise économique a entraîné une chute des capacités de production 
industrielle, un ralentissement de la croissance économique et un déplacement du travail; 
insiste sur le fait que toute perte de PIB doit être considérée comme un coût en soi, 
puisqu'elle affecte le potentiel d'investissement du secteur industriel; met en garde contre 
l'idée générale selon laquelle la crise économique a rendu la réduction des émissions 
meilleur marché;

2. observe que les informations reçues de la part de différents secteurs industriels laissent 
clairement apparaître que la politique actuelle de l’Union européenne en matière de 
climat, et notamment le système européen d'échange de quotas d'émissions, entraînent 
déjà un déplacement de la production, et se déclare préoccupé par le fait que des prix du 
carbone plus élevés aggraveraient cette tendance;

3. convient, avec la Commission et l'Agence internationale de l'énergie (AIE) que le fait de 
retarder les investissements dans les technologies à faible intensité de carbone conduirait 
à une hausse des coûts à un stade ultérieur; estime que, si elle entend réaliser l'objectif à 
long terme pour 2050 tel que réaffirmé par le Conseil le 4 février 2011, l'Union 
européenne devrait intensifier ses efforts après avoir atteint l'objectif de réduction des 
émissions de 20% en 2020; se félicite du fait que la Commission ait l'intention de définir 
des trajectoires pour la réalisation des objectifs à long terme au coût le plus raisonnable 
possible;

4. note avec inquiétude que l'Union européenne n'est pas en bonne voie pour réaliser 
l'objectif visant à économiser 20% de la consommation énergétique par rapport aux 
projections pour l'année 2020, en raison du manque d'engagement et d'ambition des États 
membres; 

5. se félicite que l'Union européenne soit bien engagée pour atteindre ses objectifs en 
matière d'énergies renouvelables pour 2020; 

6. souligne le rôle important joué par les réseaux et les compteurs intelligents pour intégrer 
l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables; salue le travail accompli 
par l'équipe spéciale sur les compteurs intelligents et demande à la Commission de 
formuler un certain nombre de recommandations dans les plus brefs délais; 

7. observe que l'accélération des procédures d'autorisation pour les nouveaux projets 
d'infrastructure est une condition préalable à la réalisation, dans les délais fixés, des 
objectifs en matière de climat ;

8. souligne que l'objectif de 3% du PIB pour les dépenses de recherche comprend des 
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dépenses privées (2%) et publiques (1%); observe qu'il existe toujours des problèmes 
spécifiques pour atteindre l'objectif de 3%, en particulier en ce qui concerne les dépenses 
de recherche du secteur privé; souligne que le manque d'engagement dans le domaine du 
financement de la recherche freine le développement des technologies respectueuses du 
climat; 

9. déplore le fait que certains pays, en subventionnant les prix de l'énergie et en n'appliquant 
aucune restriction ou aucun quota sur les émissions de CO2, jouissent d'un avantage 
comparatif; souligne que, leurs émissions de CO2 n'étant pas limités et leur coûtant donc 
moins cher, ces pays pourraient être moins enclins à participer à un accord multilatéral 
sur le changement climatique;  

Options et instruments pour dépasser l'objectif de 20%

10. demande l'application du principe général selon lequel les mesures les plus rentables en 
matière de réduction des émissions devraient être adoptées en premier; 

11. demande que l'efficacité énergétique constitue l'une des priorités de la future politique en 
matière de climat; est conscient que la réalisation de l'objectif de l'Union consistant à 
accroître l'efficacité énergétique de 20% d'ici 2020 permettrait à l'Union de respecter, 
voire d'aller au delà de son engagement consistant à réduire les émissions de 20%; 
indique que, selon l'analyse d'impact de la Commission, ce niveau de réduction 
correspondrait toujours à la voie économiquement avantageuse pour parvenir à l'objectif 
de réduction à long terme de 80-95%;  

12. demande à la Commission d'adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que les 
États membres respectent pleinement leurs engagements en matière d'économie d'énergie, 
en introduisant l'obligation que les plans d'action nationaux pour l'efficacité énergétique 
soient approuvés par la Commission ou à travers d'autres mesures; 

13. souligne que, dans un grand nombre de domaines, les économies d'énergie et l'efficacité 
énergétique offrent le plus grand potentiel de réduction des émissions en termes de coût-
efficacité; attire l'attention sur le potentiel inexploité dans les domaines de la performance 
énergétique des bâtiments, en particulier les bâtiments existants, des transports, des 
marchés publics et de la production, de la transformation et de la transmission d'énergie, 
y compris le chauffage urbain; réaffirme qu'il est essentiel que des mesures concrètes 
soient adoptées dans ces domaines et attire l'attention sur les propositions pertinentes 
contenues dans le rapport Bendtsen; insiste sur le fait que les mesures d'économie 
d'énergie doivent être mises en œuvre avant tout aux niveaux national, régional et local;  

14. indique que la Commission a estimé les besoins d'investissement à 1 000 milliard d'euros 
pour la modernisation des infrastructures de l'Union européenne d'ici 2020, qui seront 
essentiellement financés à travers les tarifs de l'énergie; demande que ces investissement 
soient réalisés, en vue d'achever un marché intérieur de l'énergie interconnecté et de 
réduire considérablement l'intensité de carbone du système énergétique européen; 

15. demande que le système communautaire d’échange de quotas d’émission soit appliqué de 
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façon plus souple, afin qu'il puisse être mieux tenu compte des évolutions économiques et 
des chiffres de production réels, au lieu d'être basé uniquement sur des données 
historiques; est convaincu que les règles d'allocation devraient à la fois garantir la 
sécurité des investissements et prévoir des mécanismes de flexibilité en cas de récession 
économique (par exemple pour éviter l'allocation d’une quantité excessive de quotas);

16. attire l'attention sur l'importance croissante des technologies de capture et de stockage du 
carbone (CSC) pour la réduction des émissions de carbone, dans le secteur de l'énergie 
ainsi que dans d'autres secteurs; indique que, selon la feuille de route de l'Agence 
internationale de l'énergie en matière de CSC, en 2030 la moitié des projets dans ce 
domaine concerneront le secteur industriel;

17. souligne que le développement et le déploiement de technologies innovantes sont 
essentiels pour lutter contre le changement climatique, mais aussi pour convaincre les 
partenaires de l'Union dans le monde que la réduction des émissions est possible sans 
perte de compétitivité et sans destruction d'emplois; estime qu'il est essentiel que l'Europe 
montre l'exemple en augmentant de façon substantielle ses dépenses consacrées à la 
recherche sur des technologies favorables au climat et des technologies industrielles 
économes en énergie au sein du programme-cadre de recherche; 

Avantages connexes et impacts

18. observe que, selon l'évaluation de la Commission, le fait de fixer un objectif de réduction 
plus élevé conduirait à une réduction des importations de pétrole et de gaz à hauteur de 
40 milliards d'euros d'ici 2020, dans l'hypothèse d'un prix du baril de pétrole à 88 USD en 
2020; note que la dépendance de l'Union vis-à-vis des importations d'énergie pourrait 
ainsi être réduite à hauteur de 56%;

19. observe qu'un renforcement de l'objectif de réduction du système d'échange de quotas 
d'émission entraînerait une nouvelle hausse des prix de l'électricité, ce qui poserait un 
problème majeur aux industries et aux consommateurs de l'Union européenne;  

20. constate que, sur le plan de la compétitivité internationale, un renforcement des efforts de 
l'Union en matière d'atténuation créerait des avantages en termes de coûts pour les 
concurrents de l'Union européenne et offrirait, dans le même temps, des marges 
concurrentielles aux entreprises de l'Union spécialisées dans les technologies liées au 
climat; estime que, pour les concurrents de l'Union, signer un accord international 
impliquerait de renoncer à leurs avantages en termes de coûts, alors que la marge 
concurrentielle de l'Union serait probablement préservée; demande donc à la Commission 
d'examiner si une initiative unilatérale de l'Union allant au-delà de 20% de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre pourrait inciter les autres pays à adhérer à un accord 
international;

21. souligne que les innovations respectueuses de l'environnement en Europe sont nécessaires 
pour maintenir une position forte sur un marché mondial des technologies à faible 
émission de carbone en pleine croissance;

22. se déclare préoccupé par le fait qu'on peut déjà observer un déplacement de l'innovation 
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en matière de technologies durables à l'extérieur de l'Europe; indique que, selon des 
enquêtes récentes, sur les 50 sociétés identifiées comme chefs de file dans le domaine des 
technologies propres, 24 étaient basées en Asie, 22 aux États-Unis, 3 en Europe et une au 
Canada; attire l'attention sur le fait que, selon le baromètre Ernst & Young 2010, la Chine 
et les États-Unis sont les régions du monde les plus attractives pour le développement de 
sources d'énergie renouvelables;

Évaluation du risque de fuite de carbone

23. indique que, conformément aux dispositions du système d’échange de quotas d’émission 
de gaz à effet de serre, le secteur industriel devrait réduire ses émissions de CO2 de 
168 millions de tonnes d'ici 2020; souligne qu'en vertu des dispositions proposées 
concernant l’utilisation d'un étalonnage, une part substantielle des certificats d'émission 
continuera à devoir être achetée par l'industrie, générant pour les entreprises européennes 
des coûts importants que leurs concurrents mondiaux n'auront pas à subir;

24. déplore que l'incidence supplémentaire sur les prix de l'électricité n'ait pas été 
suffisamment prise en compte dans les hypothèses émises par la Commission sur les 
fuites de carbone; souligne que 40% de l'électricité de l'Union européenne est utilisée par 
l'industrie, qui est affectée de manière significative par toute augmentation du prix du 
carbone en raison de la répercussion des coûts par le secteur de l'électricité; 

25. observe que les prévisions pour le marché du carbone en 2020 varient fortement, de 55 
euros par tonne de CO2 dans les calculs de la Commission à 67 euros par tonne dans 
l'hypothèse de réductions nationales à hauteur de 30%; estime donc que les projections 
fournies par la Commission dans le cadre de l'évaluation du risque de fuite de carbone 
sont relativement optimistes et peu fiables;

Nouvelles opportunités et nouveaux défis

26. estime que des mesures devraient être adoptées pour garantir que les hausses des coûts du 
travail et de l'énergie générées par les politiques de l'Union relatives au changement 
climatique ne conduisent pas à un dumping social ou à des fuites de carbone; avance par 
conséquent que d'autres pays développés ou en développement devraient s'engager à 
entreprendre des efforts adéquats ou comparables;

27. souligne que des hausses du prix du carbone entraîneront de nouvelles augmentations des 
coûts de l'énergie; fait valoir que chaque augmentation du prix du carbone d'un montant 
de 1 euro entraîne plus de 2 milliards d'euros de frais supplémentaires pour la société 
sous forme de factures d'électricité, dont 40% sont couverts par le secteur industriel; 
exhorte la Commission à élaborer des lignes directrices pour la compensation des frais 
d'électricité;

28. se déclare préoccupé par le fait que les importations de pays où les émissions de carbone 
font l'objet de restrictions moindres ont été principalement responsables de la hausse de 
47% des émissions de CO2 liées à la consommation dans l'Union entre 1990 et 2006; 
demande à la Commission de déterminer si cette tendance s'est poursuivie dans le cadre 
du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et pourrait s'accentuer 
au cours de la troisième phase de mise en œuvre (20-30%); estime que des mesures 
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tendant à contrer ces tendances dans la consommation de carbone, à condition qu'elles 
soient équitables et conformes aux règles de l'OMC, pourraient contribuer à encourager 
les partenaires commerciaux de l'Union à adhérer à un accord international; 

29. demande à la Commission d'adopter les mesures concrètes suivantes:
 évaluer les incidences des politiques de réduction des émissions sur l'emploi, y 

compris les perspectives d'emploi, les besoins en termes de requalification et de mise à 
niveau et les exigences de formation;

 analyser dans quelle mesure les États membres satisfont à leur engagement de 
consacrer au moins 50% des recettes provenant de la mise aux enchères à des mesures 
d’atténuation et d’adaptation et proposer des mesures le cas échéant;

 fournir un financement adéquat pour le plan stratégique européen pour les 
technologies énergétiques;

 promouvoir une utilisation efficace des fonds structurels et de cohésion par les États 
membres, en particulier pour des mesures d'efficacité énergétique;

 mettre en place des systèmes de financement innovants (tels que des programmes 
renouvelables);

 prévoir des fonds supplémentaires pour les États membres d'Europe centrale et 
orientale pour des mesures dans des secteurs non visés par le système d'échange 
(bâtiments, transports, agriculture);

 donner la priorité au changement climatique et à l'énergie dans le 8e programme-cadre 
de recherche.


