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P5_TA(2002)0439 

Mise en oeuvre du programme européen sur le changement climatique 

Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission sur la mise en 
œuvre de la première étape du programme européen sur le changement climatique 
(COM(2001) 580 – C5-0164/2002 – 2002/2072(COS)) 

Le Parlement européen, 

– vu la communication de la Commission (COM(2001) 580 – C5-0164/2002), 

– vu l'article 2 et l'article 6 du traité CE selon lesquels les exigences de la protection de 
l'environnement doivent être intégrées dans les politiques de la Communauté concernant 
différents secteurs, en particulier afin de promouvoir le développement durable, 

– vu l'article 174, paragraphe 3, du traité CE, 

– vu le protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) de décembre 1997, 

– vu la ratification du protocole de Kyoto par la Communauté européenne, le 4 mars 2002, 

– vu le sixième programme d'action en faveur de l'environnement1, 

– vu les conclusions du Conseil européen de Göteborg qui s'est tenu les 15 et 16 juin 2001, 

– vu le sixième programme-cadre de recherche de la Communauté européenne pour des 
actions de recherche, de développement technologique et de démonstration2, 

– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement concernant les 
politiques et mesures proposées par l'UE pour réduire les émissions de gaz à effet de serre: 
vers un programme européen sur le changement climatique (PECC) (COM(2000)88),  

– vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique 
des consommateurs et l'avis de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la 
recherche et de l'énergie (A5-0237/2002), 

A. considérant que les émissions de gaz à effet à serre en Europe sont élevées et que les 
réductions observées au cours des années 90 sont en grande partie liées à des événements 
uniques survenus dans quelques États membres; que d'après les projections des États 
membres et de la Commission, la politique et les mesures actuelles ne sont pas suffisantes 
pour assurer une réduction des émissions totales de gaz à effet de serre dans l'UE, 
conformément aux engagements pris par cette dernière dans le cadre du protocole de Kyoto,  

B. considérant que des mesures communes et coordonnées prises au niveau communautaire 
viendront utilement compléter les stratégies nationales que les États membres doivent 

                                                 
1 JO L 242 du 10.9.2002, p. 1. 
2 JO L 232 du 29.8.2002, p. 1. 
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mettre en place pour assurer le respect de leurs engagements respectifs dans le cadre du 
protocole de Kyoto, conformément à l'accord sur la répartition de la charge, ainsi que 
contribuer à ce que la réduction des gaz à effet de serre intervienne d'une manière efficace 
d'un point de vue socio-économique, 

1. se félicite de la communication de la Commission, les actions relatives au programme 
européen sur le changement climatique étant nécessaires pour que l'UE puisse répondre aux 
exigences du protocole de Kyoto; 

2. se félicite que la Commission exprime son soutien aux principes exposés par les chefs d'État 
et de gouvernement à Göteborg en juin 2001 et indique que l'objectif d'une réduction des 
gaz à effet de serre de 8% par rapport au niveau de 1990 représentera le minimum requis 
plutôt que le maximum; 

3. regrette que la Commission n'ait pas suffisamment exposé la raison pour laquelle, dans la 
communication à l'examen, seules 12 des 42 actions possibles envisagées au niveau 
communautaire ont été abordées, alors que les 12 mesures en question ne seront en rien 
suffisantes pour obtenir la réduction nécessaire de 8% des émissions; 

4. est d'avis que le programme européen sur le changement climatique (PECC) revêt une 
grande importance pour l'environnement et l'industrie et souligne que, malgré les mesures 
proposées à l'échelle de l'Union européenne, il appartient aux États membres d'atteindre 
l'objectif consistant à protéger le climat; il faut par conséquent leur laisser une marge de 
manœuvre à cet égard, étant entendu que tout État membre doit respecter les quotas qui lui 
ont été attribués selon la répartition des charges qui a été convenue; 

5. invite la Commission à établir, pour la période succédant à la première période 
d'engagement au titre du protocole de Kyoto, un plan prévoyant des efforts accrus en 
matière de recherche et de développement, en mettent tout particulièrement l'accent sur le 
secteur de l'énergie et sur les processus moins polluants qu'il convient d'introduire pour 
réduire les émissions, tant au niveau européen que mondial; 

6. est d'avis qu'il y a lieu d'adopter en priorité les mesures présentant le meilleur 
coût/efficacité, conformément au protocole de Kyoto; 

7. déplore que la première phase d'application du programme sur le changement climatique ne 
comporte pas de mesures concernant la politique agricole commune, et souligne que la 
question des gaz à effet de serre devrait être prise en compte dans l'évaluation en cours de la 
politique agricole commune, en particulier pour ce qui concerne le méthane et le protoxyde 
d'azote; 

8. regrette que la Commission, tout en ayant présenté une proposition très ambitieuse quant à 
l'échange des droits d'émission de gaz à effet de serre pour certains secteurs de l'industrie et 
pour la production d'énergie, n'ait pas complété cette proposition relativement ambitieuse 
par une stratégie globale, en particulier dans le secteur des transports et sur le plan 
domestique, un échange étant également d'urgence nécessaire dans ces domaines; 

9. souligne que la politique climatique est mondiale et fait valoir qu'il est nécessaire d'inclure 
les pays en développement, les pays candidats et la Russie au nombre des autres partenaires 
internationaux; est préoccupé par le fait que la Commission semble envisager des actions 
visant à encourager les puits, alors que seule la réduction des émissions constitue un objectif 
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approprié; 

Questions horizontales 

10. invite la Commission à intervenir de manière plus active pour obtenir que les États membres 
transposent et appliquent la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction 
intégrées de la pollution (directive IPPC)1 et qu'ils développent des stratégies nationales en 
vue de répondre aux exigences de l'efficacité énergétique dans le cadre des autorisations 
IPPC; 

11. estime que la Commission devrait donner la priorité à la fixation de valeurs-limites pour les 
émissions, sur la base d'un recours aux meilleures techniques disponibles, et invite la 
Commission à mettre également à jour le document technique de référence pour d'autres 
domaines, comme l'industrie de l'aluminium, initiative pouvant aussi avoir un effet 
important pour la réduction des gaz à effet de serre dans les pays candidats, une fois ces 
derniers devenus membres de l'UE; 

12. estime que le mécanisme d'application conjointe (JI) et le mécanisme pour un 
développement propre (CDM) peuvent constituer un moyen présentant un bon rapport 
coût/efficacité pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et, parallèlement, contribuer 
au développement durable et aux transferts de technologie; souligne que, dans ce contexte, 
il convient de mettre l'accent sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, 
lesquelles doivent être complétées par des mesures nationales qui devraient assurer la 
majeure partie des réductions; 

13. rappelle que le mécanisme de surveillance conformément à la décision 1999/296/CE2 n'a 
pas toujours fonctionné dans la pratique, et estime que, dans l'intérêt de la crédibilité de 
l'Union, il importe que la révision prévue du mécanisme comporte également un 
renforcement des règles, des sanctions pouvant être envisagées en cas d'absence de 
notification; 

14. insiste sur le fait que le recensement et la surveillance des émissions de gaz à effet de serre 
doivent entraîner un minimum de frais administratifs; 

15. demande que les recherches visant à améliorer les méthodes de mesure soient intensifiées; 

16. estime que des instruments comme l'échange de droits d'émission et la taxation de l'énergie 
doivent être coordonnés de manière à ce que, à terme, les rapports de prix soient tels que 
des émissions de dioxyde de carbone peu élevées soient moins onéreuses que des émissions 
importantes, les subventions contraires à l'objectif recherché d'une réduction des émissions, 
comme les aides à l'industrie du charbon, devant progressivement être éliminées dans ce 
contexte; demande par conséquent que les secteurs non impliqués dans l'échange 
d'émissions soient assujetis à une taxe sur la pollution harmonisée à l'échelle européenne et 
neutre sur les plans des revenus et de la concurrence; 

Énergie 

17. souligne que la politique climatique doit constituer un des grands principes de la politique 

                                                 
1 JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. 
2 JO L 117 du 5.5.1999, p. 35. 
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énergétique de l'UE à l'avenir et que, dans ce contexte, le développement de la cogénération 
- combinée à d'autres mesures visant à encourager l'efficacité énergétique sur le plan de la 
demande aussi bien que de l'offre - est décisive pour promouvoir une gestion durable de 
l'énergie; 

18. se félicite de l'idée de présenter une proposition visant à développer les mesures 
communautaires visant à promouvoir la production conjointe de chaleur et d'électricité 
(PCCE), et se félicite en particulier que la Commission n'entende promouvoir que les 
systèmes efficaces; demande par ailleurs que soit présentée sans délai une proposition 
ambitieuse établissant des objectifs contraignants et demande parallèlement une définition 
internationalement reconnue de la production conjointe de chaleur et d'électricité; rappelle 
également qu'une intégration des coûts environnementaux ainsi que des règles claires pour 
le raccordement des réseaux de transport d'électricité et la vente de l'électricité produite 
dans le cadre de la PCCE sont nécessaires pour permettre l'exploitation des technologies 
possibles; 

19. demande que la directive sur la PCCE soit rapidement adoptée et que, dans ce contexte, une 
attention soit accordée aux critères de faible coût et d'efficacité; 

20. estime qu'une directive visant à promouvoir la production de chaleur à partir de 
biocarburants devrait se voir accorder au moins la même priorité dans le temps que la 
directive PCCE, en incluant des biocarburants en provenance des forêts, de l'agriculture, des 
cultures fruitières, des jardins et de la gestion des parcs, de même que des résidus de 
l'industrie et des déchets ayant fait l'objet d'un tri; 

21. rappelle la nécessité d'introduire d'urgence des exigences minimales en matière d'efficacité 
des équipements de consommation, de manière à ce que les équipements les moins efficaces 
soient éliminés du marché; souligne que, dans ce domaine, il est possible, sans perte de 
confort, de réaliser des économies d'énergie qui sont, dans bien des cas, amorties en l'espace 
de quelques mois ou de quelques années; demande par conséquent à la Commission de 
présenter au plus tard fin 2002 une proposition afférente reposant sur des exigences 
ambitieuses; 

22. se félicite de l'intention de la Commission de présenter dès que possible une proposition de 
directive relative à la gestion de la demande énergétique; estime néanmoins que la 
proposition est à la fois imprécise et formulée de manière peu claire, et invite la 
Commission à préciser quel est l'objectif ainsi poursuivi; 

23. regrette que la proposition de directive relative aux marchés publics ne soit pas plus efficace 
sur le plan énergétique, mais se félicite de l'intention de la Commission de fournir des lignes 
directrices dans le domaine des achats publics de technologies économes en énergie; invite 
la Commission à examiner l'influence de ces lignes directrices en vue d'éliminer les 
obstacles qui s'opposent à des marchés publics efficaces sur le plan énergétique dans la 
législation communautaire actuelle et à venir et l'invite instamment à présenter une 
proposition de directive sur les achats publics qui tiennent compte de l'efficacité 
énergétique; 

24. regrette que la communication de la Commission sur la mise en œuvre de la première étape 
de la PCCE ne contienne aucune proposition sur l'amélioration du rendement énergétique du 
parc immobilier dans l'Union européenne; rappelle qu'il importe que cette proposition porte 
sur le parc immobilier nouveau et existant, de manière à éviter l'absence d'incidence pour la 
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majeure partie de ces derniers dans l'UE; note que la directive originelle prévoit également 
d'importantes dérogations pour certains types de bâtiments comme les bâtiments industriels, 
historiques ou provisoires; 

25. confirme l'importance d'un suivi commun et d'une coordination au plan communautaire des 
campagnes visant à accroître l'information sur l'efficacité énergétique aux niveaux national 
et local, les États membres devant toutefois décider du déroulement de telles campagnes; 
regrette que la Commission n'inclue pas le secteur des transports dans la campagne visant à 
accroître la prise de conscience du public ainsi que dans la campagne initiale, dans la 
mesure où nos habitudes en matière de voyages et où le recours à la voiture devraient entrer 
dans le cadre d'une campagne de réduction de l'utilisation d'énergie; 

26. estime qu'il convient de progresser davantage sur la voie de l'harmonisation des taxes sur 
l'énergie dans l'Union européenne; 

Transports 

27. estime positif que la Commission se fonde sur le Livre blanc sur la politique commune des 
transports, sachant que le risque de voir différentes directions proposer des mesures qui en 
viennent à s'annihiler se trouve ainsi réduit; 

28. se félicite que le sixième programme d'action en faveur de l'environnement1 invite la 
Commission à présenter, avant la fin de 2002, une communication sur des objectifs 
environnementaux quantifiés pour un système de transport durable dans le contexte de 
l'objectif de l'Union européenne d'une réduction de 8% des émissions de gaz à effet de serre; 

29. souligne la nécessité d'inclure tous les véhicules à moteur dans la stratégie communautaire 
de réduction des émissions de CO2 et demande par conséquent à la Commission de 
présenter des propositions législatives visant à restreindre les émissions de CO2 des 
véhicules légers et des véhicules lourds ainsi que d'engager des discussions avec l'industrie 
automobile afin que, sur une base volontaire, cette dernière s'engage à réduire également les 
émissions de CO2 des véhicules familiaux et utilitaires de plus en plus populaires; 

30. estime essentiel que le secteur des transports contribue également à l'objectif de Kyoto d'une 
réduction de 8% des émissions de CO2, et estime par conséquent que l'accord volontaire de 
l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) sur les émissions de CO2 
doit être révisé sur la base des résultats du rapport de suivi de 2003; 

31. souligne la nécessité de faire en sorte que les transports s'effectuent par des modes aussi 
efficaces que possible sur le plan énergétique, raison pour laquelle les coûts 
environnementaux doivent être intégrés pour l'ensemble des modes de transport, de manière 
à ce que les possibilités soient les mêmes en matière de concurrence et à modifier les 
comportements dans le domaine des transports; en ce qui concerne les investissements, le 
secteur public doit encourager les modes de transport qui respectent les principes d'un 
développement durable et de la protection climatique; 

32. souscrit à toutes les mesures proposées qui sont de nature à instaurer un équilibre entre les 
différents modes de transport, à améliorer l'utilisation actuelle des infrastructures et à rendre 
possible une tarification plus équilibrée des infrastructures; 

                                                 
1 Cf. article 5, paragraphe 2, alinéa iii), point d). 
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33. souligne qu'il importe d'éliminer les obstacles aux changements de mode de transport en vue 
de réduire les émissions ainsi que d'encourager les aides à l'intermodalité; 

34. souligne que dans une situation de marché, des instruments économiques doivent favoriser 
les carburants et les techniques entraînant peu ou pas d'émissions; estime qu'une proposition 
relative à une taxation uniforme des carburants est positive mais que des niveaux minimums 
sont nécessaires pour que les États membres ne soient pas contraints d'abaisser leurs 
niveaux et pour qu'ils ne soient pas privés d'un instrument possible leur permettant de 
respecter leur part des engagements communautaires; 

35. souligne que la démarche relativement hésitante de la Commission et l'attitude irrésolue du 
Conseil quant à la question de l'harmonisation fiscale dans le domaine des transports ainsi 
que l'absence d'instruments législatifs d'ensemble associée à l'adoption d'une directive sur 
l'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre pourraient conduire à une distorsion 
non désirée entre transports ferroviaires et transports routiers, par exemple; demande par 
conséquent que des instruments directeurs efficaces soient proposés et arrêtés aussi 
rapidement que possible dans le secteur des transports; 

36. estime que la proposition relative à une utilisation accrue des biocarburants dans le secteur 
des transports présente une grande importance et qu'il est judicieux d'encourager l'utilisation 
de biocarburants dans les transports, tout en attirant l'attention sur le fait que les coûts 
spécifiques pour la réduction des émissions de CO2, à savoir quelque 100 euros par tonne de 
CO2, sont très élevés; demande par conséquent de soutenir avant tout les biocarburants 
efficaces sur le plan écologique et de promouvoir l'innovation technologique dans ce 
domaine; 

Industrie 

37. se félicite de l'intention de la Commission de présenter une proposition de directive-cadre 
sur les gaz fluorés visant à réduire les émissions dans tous les domaines grâce à une 
limitation et à un contrôle de ces gaz et grâce à des restrictions de leur commercialisation et 
de leur utilisation pour certaines utilisations; estime que la réduction, à brève échéance, des 
émissions de gaz fluorés et l'amélioration de la surveillance sont des mesures efficaces en 
termes de coût et d'environnement; 

38. estime important que tous les domaines d'application soient couverts par la directive et que 
les travaux concernant la couche d'ozone et le climat fassent l'objet d'une coordination dans 
le cadre des actions environnementales de l'UE pour ce qui est du secteur de la 
réfrigération/climatisation et de l'aide aux nouvelles techniques; 

Prochaine étape 

39. demande que les mesures envisagées par la Commission dans sa communication soient 
mises en œuvre dans les meilleurs délais et que les autres mesures identifiées dans le 
programme européen sur le changement climatique fassent aussi rapidement que possible 
l'objet d'initiatives législatives concrètes; dans ce contexte, les mesures qui, conformément 
au principe de subsidiarité, sont mieux à même d'être mises en œuvre au niveau européen, 
qui peuvent être mises en application rapidement et qui présentent un rapport coût/efficacité 
particulièrement favorable doivent être rapidement examinées; 

40. invite la Commission à tenir le Parlement européen pleinement informé des progrès réalisés 
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dans le contexte du programme sur le changement climatique pour ce qui est de 
l'identification de stratégies et de mesures spécifiques, de le tenir régulièrement informé des 
mesures envisagées ainsi que de prendre en compte les modifications formulées par le 
Parlement; 

° 

°         ° 

41. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. 
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