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SUGGESTIONS

La commission des affaires économiques et monétaires 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 les instruments fondés sur le marché comportent des outils importants 
pour mettre en œuvre le principe du «pollueur-payeur» et, d'une manière plus générale, 
pour tenir compte de manière rentable des coûts de production et de consommation cachés 
en termes de santé humaine et d'environnement,

B. considérant que la réforme des subventions nuisibles à l'environnement peut contribuer à
la lutte contre le changement climatique, à la progression du développement durable et au
maintien de la compétitivité internationale de l'UE,

1. estime que l'accord conclu lors du Conseil européen de Bruxelles du printemps 2007 en 
vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'UE d'au moins 20% d'ici 2020 par 
rapport à 19901 exigera un effort commun supplémentaire de l'UE27 qui a été évalué entre 
-0,19% et -0,24% du PIB en termes annuels;

2. fait observer que les économies européennes représentent plus de 35% du marché mondial 
des biens environnementaux et que les entreprises européennes sont donc bien placées 
pour tirer parti d'une économie verte mondiale, ce qui compense du moins en partie 
l'incidence sur le PIB;

3. relève que les instruments fondés sur le marché comprennent une vaste gamme d'outils 
conçus pour répondre à des besoins spécifiques, à l'instar des permis négociables destinés 
à réduire la pollution (comme les émissions de CO2), des taxes environnementales visant à 
influer sur les prix et donc sur le comportement des producteurs et des consommateurs, 
des redevances environnementales destinées à couvrir les coûts des services 
environnementaux, des subventions environnementales visant à encourager le 
développement de technologies plus propres, etc.;

4. fait observer que l'expérience acquise ces dernières années montre que la question qui se 
pose n'est plus «quel instrument est le meilleur», mais «quelle combinaison d'instruments 
est la meilleure»;

5. souligne que la mise au point de combinaisons d'instruments contribuera à une utilisation 
optimale des instruments fondés sur le marché; estime dans ce contexte que les 
instruments fondés sur le marché peuvent largement contribuer à la réalisation des 
objectifs de l'agenda de Lisbonne;

6. rappelle que des études de la Commission ont conclu que la réalisation des objectifs de 
Kyoto pouvait avoir un coût allant jusqu'à 6,8 milliards d'euros, mais que le recours au 
système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (SCEQE) permettait de 

                                               
1 Les niveaux de 1990 étaient de 4 266,4 millions de tonnes d'équivalents CO2 (UE-15) et de 1 104,4 millions de 
tonnes d'équivalents CO2 (UE-10).
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réduire le coût annuel entre 2,9 et 3,7 milliards d'euros;

7. estime que les mesures en matière énergétique et climatique prises dans le cadre d'un 
concept général aux niveaux de l'UE et des États membres doivent être harmonisées avec 
les objectifs adoptés à Lisbonne et Göteborg;

8. rappelle que la directive sur la taxation de l'énergie prévoit que, sous certaines conditions, 
la taxation peut être entièrement ou partiellement remplacée par d'autres instruments 
fondés sur le marché, en particulier le SCEQE;

9. est d'avis que les instruments fondés sur le marché constituent un moyen adapté et efficace 
d'internaliser les effets extérieurs auquel il faudrait recourir bien plus souvent et qu'ils ne 
doivent pas remplacer les instruments réglementaires, mais les compléter;

10. demande que les instruments fondés sur le marché soient davantage utilisés afin 
d'atteindre des objectifs de politique environnementale dans chaque État membre et dans 
l'UE, tout en veillant à ce que la souveraineté des États membres en matière fiscale ne 
donne pas lieu à des distorsions de concurrence;

11. relève que, face à une forte inélasticité de la demande par rapport à la taxation de la 
consommation de carburants, il serait nécessaire d'augmenter la charge fiscale qui pèse sur 
le consommateur - ce qui serait source de difficultés politiques - si l'on souhaite obtenir
une réduction appréciable des émissions1;

12. se rallie à l'analyse de la Commission selon laquelle le SCEQE est l'instrument fondé sur 
le marché qui offre le meilleur rapport coût-efficacité, la meilleure réactivité à la demande 
et constitue l'instrument le plus objectif disponible pour atteindre l'objectif de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre fixé par le Conseil européen2;

13. exhorte par conséquent la Commission à renforcer le SCEQE en établissant un plafond qui 
s'abaisse progressivement et à l'étendre à tous les principaux émetteurs en tant que moyen 
essentiel d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
d'ici 2020;

14. estime que la taxation de l'énergie devrait rester un outil secondaire et complémentaire de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre réservé aux seules émissions qui ne 
peuvent pas être affectées, directement ou indirectement, par le SCEQE;

15. se félicite de l'émergence d'instruments financiers autres que la taxation et les systèmes 
d'échange de quotas d'émission, notamment la disponibilité croissante d'investissements 

                                               
1 L'économie politique des taxes liées à l'environnement, graphique 3.1 «Ventes d'essence et de gazole et taxes 
sur ces carburants, OCDE Europe (1994-2004)».
2 À titre d'exemple, le secteur de l'énergie reste un secteur clé en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. Il représente environ 66% du total des réductions mondiales par rapport au point de référence 
d'ici 2030. Le SCEQE couvre actuellement les émissions de CO2 de l'essentiel de la production d'électricité. 
D'autres mesures telles que la libéralisation du marché de l'électricité, y compris le choix du fournisseur par les 
consommateurs, peuvent contribuer à atteindre le même objectif.
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écologiques/éthiques, à l'instar des obligations vertes, garantissant une sensibilisation 
accrue et offrant un choix de marché aux investisseurs;

16. reconnaît le rôle de soutien des sociétés de capital-risque et de capital-investissement qui 
investissent dans les technologies à faible taux d'émission de carbone;

17. convient avec la Commission que la suppression des subventions nuisibles à 
l'environnement constitue une mesure complémentaire indispensable pour atteindre le 
développement durable et notamment les objectifs approuvés par les chefs d'État et de 
gouvernement de l'UE dans le cadre de la politique intégrée en matière de changement 
climatique et d’énergie;

18. sous réserve de l'examen de la prochaine évaluation d'impact du SCEQE réalisée par la 
Commission, estime qu'un plafond unique au niveau de l'UE, associé à une mise aux 
enchères de l'ensemble des quotas par la Commission en tranches de trois ans jusqu'en 
2020, est une possibilité à approfondir en tenant dûment compte de l'utilisation qui devrait 
être faite du produit de la vente aux enchères des quotas (réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, financement de la R&D, etc.) et en garantissant une redistribution favorable 
aux États membres qui, grâce à leurs efforts de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, polluent moins, et ce en tenant dûment compte des règles en matière d'aides d'État;

19. souligne à cet égard qu'il importe d'encourager le développement du marché mondial du 
carbone afin d'aboutir, de manière rentable, aux réductions considérables des émissions 
qui sont nécessaires et laisse entendre que la mise en place d'un plafond du SCEQE en tant 
que principal mécanisme de l'Europe pour atteindre ses objectifs d'émission influera sur la 
création de ce marché mondial au sein de l'Union européenne parallèlement à ses marchés 
financiers florissants;

20. estime important d'inciter les partenaires commerciaux de l'UE à prendre des mesures 
efficaces afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'élaborer des normes 
comparables et communément acceptées, mais dans les cas où de tels arrangements ne 
sont pas possibles, exhorte la Commission à mettre en place les incitations nécessaires 
comme les mécanismes d'équilibrage du carbone; reconnaît qu'il serait préférable de 
recourir à des références et des engagements internationaux contraignants couvrant 
l'ensemble des secteurs soumis à la concurrence plutôt que d'opérer des ajustements 
fiscaux aux frontières destinés à compenser les distorsions entre partenaires commerciaux;

21. invite la Commission à dresser un bilan détaillé des taxes et subventions existantes afin 
d'évaluer leur efficacité en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre;

22. demande que les instruments fondés sur le marché soient davantage utilisés dans 
l'ensemble de l'UE afin d'atteindre les objectifs de politique environnementale en général 
et l'internalisation des coûts externes en particulier; propose, par exemple, l'utilisation 
d'instruments davantage fondés sur le marché pour promouvoir l'efficacité énergétique et 
l'isolation thermique des bâtiments.
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