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16. souligne que le Parlement a invité la 
Commission et les États membres à fixer 
des objectifs européens contraignants, à 
l'horizon 2030, de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre d'au moins 40 % par 
rapport aux niveaux de 1990, de 40 % en 
matière d'efficacité énergétique, 
conformément aux recherches sur le 
potentiel d'économies d'énergie rentables, 
ainsi que de production d'au moins 30 % 
de la consommation finale totale d'énergie 
à partir de sources renouvelables; prie 
instamment les États membres de tenir 
compte de ces objectifs dans leurs 
discussions actuelles; 

16. souligne que le Parlement et le Conseil 
européen ont appelé de leurs vœux un 
objectif européen contraignant, à 
l'horizon 2030, de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre d'au moins 40 % par 
rapport aux niveaux de 1990; relève que 
les avis sont partagés quant au rôle et à 
l'ambition d'un objectif européen 
contraignant, à l'horizon 2030, en matière 
d'efficacité énergétique, et d'un objectif 
contraignant, à l'horizon 2030, 
concernant les sources d'énergie 
renouvelable; insiste sur le fait que, selon 
lui, faire de l'Union européenne un fer de 
lance à l'échelle mondiale dans le 
domaine du développement et de 
l'exploitation des sources d'énergie 
renouvelable ainsi que dans l'application 
de mesures en matière d'efficacité 
énergétique offriraient, à long terme, le 
moyen le plus viable et rentable 
d'atteindre les objectifs en matière de 
réduction des émissions, tout en gagnant 
en indépendance énergétique; prie 
instamment la Commission de tenir 
compte de la position du Parlement 
européen lorsqu'elle élaborera des 
propositions de mise en œuvre des 
objectifs en matière de climat et d'énergie 
à l'horizon 2030; 

Or. en 
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36. prie instamment les États membres 
d'allouer les recettes récoltées via les 
marchés du CO2 au financement de la lutte 
contre le changement climatique et à l'aide 
au développement dans les pays en 
développement; attire cependant l'attention 
sur le fait que ce mécanisme rencontre des 
problèmes majeurs dans la mesure où les 
recettes se sont effondrées 
concomitamment au prix mondial du CO2; 
dans ce contexte, estime que des mesures 
s'imposent pour renforcer l'efficacité du 
système d'échange de quotas d'émission de 
l'Union européenne (SEQE), en particulier 
par l'annulation d'une série de droits 
d'émission pour s'aligner sur les émissions 
réelles projetées et par une politique 
nationale utile au regard de l'objectif de 
l'Union en matière de climat à 
l'horizon 2050, un instrument alors 
susceptible de dégager d'importantes 
ressources à même de contribuer au 
financement des mesures d'atténuation et 
d'adaptation prises par les pays développés; 

36. prie instamment les États membres 
d'allouer une part des recettes récoltées via 
les marchés du CO2 au financement de la 
lutte contre le changement climatique et à 
l'aide au développement dans les pays en 
développement; attire cependant l'attention 
sur le fait que ce mécanisme rencontre des 
problèmes majeurs dans la mesure où les 
recettes se sont effondrées 
concomitamment au prix mondial du CO2; 
dans ce contexte, estime que des mesures 
s'imposent pour renforcer l'efficacité du 
système d'échange de quotas d'émission de 
l'Union européenne (SEQE) pour s'aligner 
sur les émissions réelles projetées et par 
une politique nationale utile au regard de 
l'objectif de l'Union en matière de climat à 
l'horizon 2050, un instrument alors 
susceptible de dégager d'importantes 
ressources à même de contribuer au 
financement des mesures d'atténuation et 
d'adaptation prises par les pays développés; 

Or. en 

 
 


