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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:

A. considérant que la filière CSC (captage et stockage du carbone) est la seule technologie 
pouvant faire l'objet d'une démonstration à grande échelle qui permet aujourd'hui de 
piéger le carbone dégagé par les combustibles et de produire une électricité faiblement 
émettrice de CO2;

B. considérant que, dans le secteur de l'électricité, il existe des combustibles de substitution 
aux combustibles fossiles, tandis que dans de nombreux secteurs industriels, tels que la 
chimie, la sidérurgie, le raffinage et la cimenterie, une réduction importante des émissions 
passe obligatoirement par la mise en œuvre de la technologie CSC;

1. estime que la filière CSC peut permettre aux États membres d'exploiter leurs ressources 
nationales d'énergies carbonées en fonction de la demande, et promouvoir par là même la 
diversité et la sécurité de leur approvisionnement énergétique;

2. fait observer qu'une stratégie énergétique à long terme qui ferait l'impasse sur la filière 
CSC est de nature à gravement hypothéquer les efforts déployés au niveau national, 
européen et mondial pour lutter contre le changement climatique;

3. estime que l'objectif européen contraignant en matière d'énergies renouvelables a 
compromis les investissements dans le CSC et appelle, dès lors, à une approche 
technologiquement neutre dans le cadre des objectifs énergétiques de l'Union à 
l'horizon 2030, conformément à l'article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, afin de créer des conditions égales et de garantir une concurrence 
réelle entre les différentes technologies faiblement émettrices de CO2;

4. estime que le soutien aux projets de démarrage, la prise en compte des enseignements du 
passé et les échanges de connaissances sont autant de préalables à l'élaboration de mesures 
détaillées à plus long terme visant à promouvoir la filière CSC, qui se traduiront par une 
réduction des coûts de déploiement du CSC; appelle, dès lors, à une coopération 
internationale continue entre les entreprises, notamment les PME innovantes, et les 
institutions afin de garantir la mise en œuvre des meilleures pratiques;

5. appelle la Commission et les États membres à se pencher sur les principaux obstacles au 
déploiement de la filière CSC, notamment en termes d'octroi de permis et de 
financements, de mise en place d'une base de savoir-faire dédiée ainsi que de 
développement et d'expérimentation de technologies permettant un captage, un transport 
et un stockage efficaces;

6. estime que les incitations et les mesures prises doivent viser aussi bien les projets de 
démonstration du CSC que les projets opérationnels ultérieurs à plus long terme et offrir 
impérativement plus de sécurité aux investisseurs privés; estime, en outre, que les 
incitations et les mesures prises devraient être réparties efficacement, aussi bien au sein du 
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secteur de la production d'électricité que des processus de production industrielle;

7. considère que le faible prix des permis délivrés dans le cadre du système communautaire 
d'échange de quotas d'émission (SCEQE) et les recettes ultérieures générées par la vente 
de permis issus de la réserve destinée aux nouveaux entrants du SCEQE (NER300) n'ont 
pas permis de créer un cadre favorable aux investissements privés précoces et à long 
terme dans la filière CSC; 

8. appelle la Commission et les États membres à aller de l'avant en adoptant des mesures 
complémentaires qui déboucheront sur les premiers projets opérationnels de CSC dans 
l'Union européenne à l'horizon 2020 alors que le débat autour de la réforme structurelle à 
long terme du SCEQE se poursuit;

9. estime que le soutien à la filière CSC au niveau de l'Union devrait, entre autres, être 
prolongé par l'initiative industrielle européenne pour le CSC et le programme 
"Horizon 2020";

10. appelle la Commission et les États membres à sensibiliser l'opinion publique au CSC et 
estime qu'une meilleure compréhension du CSC est essentielle pour son acceptation par 
l'opinion et, partant, sa mise en œuvre; 

11. s'inquiète que l'article 6 du protocole de Londres soit de nature à s'opposer au transport 
transfrontalier de déchets issus du CSC et à limiter ainsi les possibilités de sa mise en 
œuvre par les États membres qui ne possèdent pas de sites de stockage identifiables; 
appelle, dès lors, les parties contractantes à trouver une solution, en ratifiant par exemple 
l'amendement de 2009 à l'article 6, afin de garantir que ce dernier ne fasse pas obstacle au 
déploiement du CSC.


