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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:

1. salue le Livre vert; invite instamment la Commission à mettre au point une stratégie 
précise en ce qui concerne l'utilisation des instruments fondés sur le marché en vue de 
donner un prix aux dommages causés à l’environnement et de corriger les défaillances du 
marché constatées dans ce domaine, laquelle couvrirait la fiscalité, la révision du système 
communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE), les échanges commerciaux et 
la politique technologique;

2. demande qu'à l'occasion de l'élaboration de sa stratégie d'application des instruments 
fondés sur le marché, la Commission examine et élabore un rapport global sur l'efficacité 
des dispositions environnementales communautaires actuellement mises en œuvre afin de 
déterminer les domaines dans lesquels il conviendrait de remplacer les dispositions 
actuelles par des instruments fondés sur le marché;

3. note que les instruments fondés sur le marché auront un rôle essentiel à jouer dans la 
réalisation de l’objectif consistant à porter à 20 % la part d’énergie renouvelable dans la 
consommation globale d'énergie de l'UE d'ici à 2020;

4. souligne qu'il convient d'appliquer les principes du "mieux légiférer" à l'utilisation 
d'instruments fondés sur le marché et d'éviter les textes redondants et complexes; 
encourage une modification de la directive du Conseil 2003/96/CE du 27 octobre 2003
restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de 
l'électricité1 (directive sur la fiscalité de l'énergie) grâce à laquelle les participants au 
SCEQE seraient assurés de ne pas payer deux fois pour leurs émissions (une fois dans le 
cadre du système d'échange et une autre fois dans le cadre de la taxation);

5. demande que les recettes des instruments fondés sur le marché soient réinvesties dans des 
programmes poursuivant des objectifs environnementaux et tendant à atténuer leur 
incidence sur la compétitivité et leur impact social; estime que les recettes des 
adjudications pourraient constituer une source de financement importante pour l'UE dans 
le futur;

6. prend acte des effets favorables des réformes de la fiscalité environnementale; appelle les 
États membres à mettre ces réformes en œuvre en vue de réduire, notamment, le manque 
de ressources énergétiques et de soutenir les technologies pauvres en carbone, les 
économies d'énergie, l'efficacité énergétique et les technologies d'énergie renouvelable;

7. note qu'une coordination accrue, au niveau de l'UE, en ce qui concerne les taxes 
environnementales et l'échange des meilleures pratiques faciliteront la réforme; soutient 
en particulier les propositions tendant à autoriser les États membres à réduire les taux de 
TVA ou à prévoir des déductions fiscales pour les produits efficaces sur le plan 

                                               
1 JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.
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énergétique et pour les matériaux permettant d’économiser l’énergie; souligne cependant 
que les États membres doivent définir la formule adaptée à leurs propres systèmes fiscaux;

8. appelle la Commission à examiner plus avant les possibilités d'avoir recours aux taxes 
frontalières afin d'encourager les partenaires commerciaux de l'UE à réduire leurs 
émissions et à tenir compte de l'incidence des actions unilatérales de l'UE sur la 
compétitivité; estime que l'éventualité de mettre en place des taxes frontalières doit être 
sérieusement envisagée si les négociations n'aboutissent pas à un accord international 
global sur le changement climatique après 2012. 
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