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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des Régions: Vaincre le changement 
climatique planétaire
(2005/2049(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des Régions: Vaincre le changement 
climatique planétaire (COM(2005)0035), 

– vu le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) – qui est entré en vigueur le 16 février 2005 après avoir été ratifié 
par 152 pays et organisations régionales d'intégration économique, qui représentent 
61,6 % des émissions de gaz à effet de serre enregistrées en 1990 pour les Parties visées à 
l'annexe I et près de 90 % de la population mondiale – et les procédures d'application du 
protocole qui ont été décidées au cours des Conférences des Parties tenues à Bonn (juillet 
2001), Marrakech (novembre 2001), New Delhi (novembre 2002), Milan (décembre 2003) 
et Buenos Aires (décembre 2004), 

– vu ses propositions de résolutions sur le changement climatique, en particulier celle du 
13 janvier 2005 sur le résultat de la conférence de Buenos Aires sur le changement 
climatique1 et celle du 12 mai 2005 sur le séminaire d'experts gouvernementaux sur les 
changements climatiques2,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission du développement et de la commission de 
l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0000/2005),

A. considérant que le changement climatique est un des grands défis du 21e siècle, en ce sens 
qu'il a, à l'échelle planétaire, de graves conséquences pour l'environnement ainsi qu'en 
matière économique et sociale, qui pourraient être catastrophiques, et qu'il diffère des 
autres problèmes d'environnement,

B. considérant que des signes du changement climatique sont déjà visibles, par exemple, une 
plus grande fréquence et intensité de phénomènes climatiques extrêmes, et que les pertes 
économiques occasionnées par des catastrophes naturelles liées aux conditions 
météorologiques ont sextuplé au cours des dix dernières années, par rapport à celles qui 
avaient été enregistrées en 1960;

  
1 TA(2005)0005.
2 TA(2005)0117.
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C. considérant que les pays industrialisés sont largement responsables de l'accumulation des 
émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, aujourd'hui comme par le passé, que 
les pays en développement seront probablement les plus durement touchés par une plus 
grande instabilité du climat et que les pays industrialisés doivent être les premiers à aider 
les pays à faible revenu à s'adapter aux changements climatiques,

D. considérant que selon le Protocole de Kyoto, une réflexion sera entamée très 
prochainement sur des engagements concernant la réduction des émissions pour la période 
postérieure à 2012 et que, par conséquent, la COP-11, qui se tiendra à Montréal, devrait 
accorder le plus haut degré de priorité à cette tâche,

E. considérant que l'objectif premier de la CCNUCC, à savoir éviter les changements 
climatiques dangereux, pourrait, selon des informations scientifiques publiées récemment, 
exiger une stabilisation de la concentration de gaz à effet de serre en-deçà de 500 ppm 
d'équivalent CO2, soit légèrement au-dessus du niveau actuel, et nécessiter dès lors une 
nette réduction des émissions dans un proche avenir,

F. considérant que l'investissement dans l'efficacité énergétique est la solution la plus 
prometteuse pour réduire les émissions de carbone et qu'il existe dans l'UE un potentiel 
important pour réaliser les économies d'énergie de manière efficace du point de vue des 
coûts,

G. considérant qu'une participation beaucoup plus étroite des citoyens à l'ensemble des 
efforts entrepris pour réduire les émissions et adopter des modes de vie plus viables est 
hautement nécessaire,

H. considérant que les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter dans de 
nombreux États membres, d'où la nécessité d'adopter rapidement des mesures pour que 
l'UE soit à même d'honorer les engagements qu'elle a contractés au titre du Protocole de 
Kyoto,

I. considérant que le dépassement du stade de l'économie fondée sur les combustibles 
fossiles est une chance historique pour les entreprises; considérant que de vastes 
perspectives s'ouvrent aussi aux pays en développement qui disposent d'abondantes 
sources d'énergie renouvelable mais pas des techniques nécessaires pour les exploiter,

1. souligne que la stratégie de l'UE pour atténuer le changement climatique devrait s'articuler 
autour de six grands objectifs:

– aller de l'avant en s'appuyant sur le Protocole de Kyoto, 

– procéder à une nette réduction des émissions sur le territoire de l'UE, 

– agir de manière préventive pour mobiliser d'autres grands acteurs, notamment les 
États-Unis,

– établir un partenariat stratégique avec des pays tels que la Chine et l'Inde pour les aider
à définir des stratégies viables en matière d'énergie et s'assurer de leur participation 
aux efforts destinés à atténuer les changements climatiques, 
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– encourager vigoureusement la recherche et l'innovation pour des techniques 
énergétiques qui préservent l'environnement, et

– encourager une participation beaucoup plus large et directe des citoyens européens à 
l'atténuation du changement climatique, une condition préalable et nécessaire étant la 
diffusion d'informations détaillées sur la teneur en carbone des produits et des services 
et une option pour l'avenir étant un système de quotas individuels négociables;

2. demande aux autorités de l'UE de présenter, lors de la COP-11, des propositions pour un 
futur régime climatique, qui soit fondé sur l'objectif global selon lequel l'augmentation de 
la température moyenne du globe ne devrait pas dépasser 2° C par rapport aux niveaux de 
l'époque préindustrielle;

3. estime qu'un régime pour l'avenir devrait reposer sur des responsabilités communes mais 
différenciées, sur une réduction constante et croissante des émissions et sur la 
participation d'un plus grand nombre de pays aux efforts de réduction; souligne que 
l'efficacité par rapport aux coûts doit être une caractéristique de toutes les mesures 
envisagées et que, par conséquent, un objectif à long terme devrait consister à créer un 
marché mondial du charbon fondé sur la fixation de plafonds et les échanges;

4. se félicite des conclusions adoptées par le Conseil européen de Bruxelles, le 
23 mars 2005, en particulier de l'objectif qui consiste à réduire de 15 à 30 % les émissions 
des pays développés d'ici 2020; fait néanmoins remarquer que des objectifs de réduction 
des émissions doivent également être fixés pour le long terme et préconise une réduction 
de 60-80 % pour 2050;

5. souligne que pour pouvoir atténuer véritablement les changements climatiques, il faut 
réformer en profondeur les systèmes d'énergie et de transport et que cette réforme devrait 
être un élément moteur dans le cadre de la stratégie de Lisbonne afin de stimuler la 
croissance et la compétitivité ainsi que l'expansion des exportations;

6. insiste sur le fait que nombre des techniques requises pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre existent déjà; constate néanmoins que de nombreuses barrières leur font 
obstacle, notamment des incitations aux effets pervers; par conséquent, demande 
instamment aux autorités de l'UE de mettre en place un dispositif concret d'incitation 
pour encourager un plus large recours à des techniques économes en énergie, à faible 
émission ou sans émission de carbone et demande la passation de marchés publics au sein 
de l'UE pour contribuer à réduire le coût de ces techniques; demande en outre un 
programme d'urgence – analogue au programme Apollo lancé par les États-Unis dans les 
années soixante – pour encourager la recherche et l'innovation en faveur des énergies 
durables;

7. souligne que l'évolution de la situation dans le secteur des transports est critique et 
déplore que l'accord volontaire qui a été conclu avec des constructeurs automobiles ne 
produira vraisemblablement pas les résultats escomptés; demande, par conséquent, 
l'adoption de mesures vigoureuses afin de réduire les émissions dues aux transports, y 
compris des objectifs contraignants pour les émissions de CO2 provenant des véhicules 
neufs utilisant des carburants fossiles – un plafond de 120 g CO2/km devant être envisagé 
pour 2012 en ce qui concerne le véhicule moyen vendu –, ainsi qu'une politique 
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d'aménagement du territoire qui soit plus novatrice;

8. demande aux autorités de l'UE de présenter des propositions législatives spécifiques pour 
élargir le champ d'application de la directive "Bâtiments" et mettre à jour la directive 
"Biocarburants" afin de prendre en considération la technologie récente des "flexifluels", 
carburants écologiques, et d'établir des proportions minimales de mélange;

9. demande instamment à la Commission d'intervenir rapidement pour réduire l'incidence 
des transports aériens sur le climat, en prenant en compte ce type de transport dans le 
système européen d'échange de quotas d'émissions, ce qui inclut tous les vols à 
destination et en provenance de tout aéroport situé sur le territoire de l'UE; souligne que
la réduction des émissions de CO2 n'est qu'une première étape et demande à la 
Commission d'étudier des moyens d'action pour l'avenir de façon à lutter contre tous les 
effets des transports aériens sur le climat;

10. estime que le développement rapide de la biomasse et de la production d'énergie d'origine 
agricole doit être la première des priorités à court terme; demande par conséquent à l'UE 
de renoncer progressivement à utiliser les mécanismes de soutien agricole pour la 
production de denrées alimentaires et de les utiliser désormais pour encourager la 
production d'énergies renouvelables;

11. demande une nouvelle fois à la Commission et aux États membres d'adopter une 
démarche sectorielle dans les débats sur le futur régime international des changements 
climatiques; demande en outre à la Commission d'examiner la possibilité d'établir un lien 
entre le système d'échange de quotas d'émission adopté par l'UE et des pays tiers;

12. demande à la Commission de prendre sérieusement en considération le problème des
États qui font cavalier seul en ce qui concerne l'atténuation des changements climatiques;

13. estime que lors de la révision du système actuel d'échange de quotas d'émission et de son 
extension éventuelle, l'idée consistant à maintenir les droits acquis devrait être 
soigneusement reconsidérée en raison des graves défauts qu'elle comporte, et des 
solutions de rechange telles que l'évaluation comparative des performances et 
l'adjudication – avec une action en amont – devraient être explorées; estime en outre que 
les quotas nationaux d'émission devraient être réexaminés en raison de l'intensification 
des échanges transfrontaliers, notamment pour l'électricité;

14. souligne que le développement économique est un droit pour tous les pays en voie de 
développement; considère néanmoins que ces pays n'ont pas à reproduire les pratiques 
polluantes des pays industrialisés; propose par conséquent le lancement d'une initiative 
multilatérale pour des énergies renouvelables, à laquelle participeraient l'UE, des pays 
tels que la Chine, l'Inde, le Brésil ou l'Afrique du Sud, ainsi que certaines grandes 
sociétés du secteur de l'énergie, afin d'encourager la coopération technologique à une 
large échelle, essentiellement ciblée sur l'énergie et les transports;

15. souligne la nécessité d'une aide financière accrue pour permettre aux pays les moins 
développés de s'adapter aux changements climatiques; estime dans ce contexte qu'une 
gestion  des forêts qui s'inscrive dans la durée, en particulier des forêts tropicales, est un 
élément important en ce qui concerne tant l'atténuation des changements climatiques que 
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l'adaptation à ceux-ci;

16. demande aux institutions européennes de donner l'exemple en limitant les émissions de 
gaz à effet de serre dans leurs diverses activités par un meilleur rendement énergétique 
dans les immeubles de bureaux et pour tout équipement utilisé, des modes de 
déplacement comportant de faibles émissions de carbone, etc.; estime que des efforts 
particuliers devraient être consentis en ce qui concerne les déplacements des députés au 
Parlement européen, ce qui suppose que l'implantation du PE dans deux lieux de travail 
différents soit reconsidérée, que des véhicules à faible émission de carbone soient utilisés 
au Service des chauffeurs, etc.;

17. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
aux gouvernements et aux parlements des États membres et au Secrétariat de la 
CCNUCC, en demandant qu'elle soit diffusée auprès de toutes les parties contractantes 
non membres de l'UE.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le changement climatique diffère de tous les autres problèmes d'environnement rencontrés,
en raison principalement du fait que le système climatique est non-linéaire, avec des 
rétroactions positives. Une fois dépassé un certain niveau de concentration des gaz à effet de 
serre (GES), dans l'atmosphère, tout le système climatique risque de changer radicalement. 
Cela est susceptible d'avoir des effets intolérables à l'échelle planétaire, avec des 
conséquences catastrophiques, comme des dégâts matériels dus à des conditions 
météorologiques extrêmes qui sont de l'ordre de centaines de milliards de dollars par an, des 
dizaines de millions de personnes déplacées, des canicules ou une modification, sur une large 
échelle, de la répartition des cultures et des espèces.

Les pays en voie de développement pourraient être les plus touchés. Les populations 
déshéritées sont beaucoup plus vulnérables à des phénomènes tels que les inondations, les 
tempêtes et la sécheresse. Dans certaines régions, un climat plus sec fera régresser la 
production de denrées alimentaires. En outre, une hausse du niveau des mers aura de graves 
conséquences pour de vastes régions du Sud.

En dépit de sa spécificité, le changement climatique est encore considéré en règle générale 
comme un problème d'environnement qui relève essentiellement des ministres de 
l'environnement. Il faut que cela change. Le changement climatique est lourd de conséquences 
non seulement pour les écosystèmes, mais aussi pour l'économie dans son ensemble, pour la 
santé publique, pour les ressources en eau et la sécurité alimentaire, les migrations, etc..

La communication de la Commission intitulée "Vaincre le changement climatique planétaire" 
contient nombre d'informations utiles et un certain nombre de propositions tournées vers 
l'avenir. Néanmoins, eu égard à la gravité du problème, il aurait été souhaitable que la 
proposition de la Commission fût inspirée davantage par le sentiment que le temps presse. La 
stabilisation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère est une tâche ardue s'il en est et exigera 
de profonds changements de comportement qui n'ont pas encore été sérieusement envisagés. 

Satisfaire aux exigences définies à Kyoto est la première des priorités pour l'UE. Les 
émissions d'un trop grand nombre d'États membres dépassent largement les objectifs qu'ils 
s'étaient assignés à Kyoto. Il ne faut pas s'en étonner. La réduction des émissions de carbone 
obtenue jusqu'ici dans l'UE est due principalement à la fermeture de centrales au charbon 
anciennes et non rentables, principalement au Royaume-Uni et en Allemagne. Par conséquent, 
des mesures vigoureuses doivent être appliquées à bref délai pour que l'UE atteigne 
véritablement ses objectifs. 
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Toutefois, les objectifs définis à Kyoto ne sont qu'une première étape modeste. Nous devons 
réduire nettement les émissions de gaz à effet de serre dans l'UE au-delà de 2012. Bien 
qu'étant importantes, les émissions de l'UE ne représentent que 14 % environ des émissions 
totales de gaz à effet de serre, c'est pourquoi il pourrait être vain de poursuivre nos efforts si 
ceux-ci restent isolés.

Le problème du changement climatique ne peut être traité efficacement sans une participation 
active de chacun des principaux acteurs. La décision prise par le gouvernement américain de 
ne pas ratifier le Protocole de Kyoto a porté un grand coup à la coopération internationale en 
matière de changement climatique. Le rôle des États-Unis est déterminant. La participation de 
ce pays est considérée comme étant indispensable pour associer davantage les pays en 
développement aux efforts consentis pour atténuer les changements climatiques.

La communication met l'accent, à juste titre, sur la nécessité de prendre en considération des 
secteurs qui ne sont pas couverts par le Protocole de Kyoto, notamment les transports aériens 
et maritimes, et d'analyser plus en détail comment différents modes de faire-valoir des terres
influent sur le système climatique. Elle comporte également un vibrant plaidoyer en faveur du 
déploiement de nouvelles technologies, ce qui inclut des efforts pour améliorer l'efficacité 
énergétique.

La convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques fixe pour "objectif 
ultime" le non-dépassement de certaines limites écologiques, les concentrations de gaz à effet 
de serre devant être stabilisées "à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique 
dangereuse du système climatique". Pour l'UE, cela signifie qu'un objectif viable en ce qui 
concerne le changement climatique devrait consister à limiter l'augmentation de la 
température mondiale à 2°C au maximum par rapport aux niveaux de l'époque préindustrielle. 
Si cet objectif est traduit en termes de concentration des gaz à effet de serre dans 
l'atmosphère, il faudrait, selon les experts, s'efforcer de stabiliser cette concentration à un 
niveau inférieur à 500 ppm d'équivalent CO2. Or, ce niveau est en passe d'être atteint, ce qui 
montre bien la gravité de la situation.

La Commission a indiqué qu'une réduction d'au moins 15 % des émissions totales d'ici à 2050 
par rapport aux niveaux enregistrés en 1990 s'imposera. Cet objectif apparaît insuffisamment 
ambitieux. Si le but recherché est d'éviter des changements climatiques dangereux, une 
réduction de l'ordre de 25 à 30 % est très probablement nécessaire. 

En mars 2005, les chefs d'État et de gouvernement ont estimé d'un commun accord qu'il 
conviendrait d'étudier avec d'autres pays des stratégies et "d'envisager pour le groupe des pays 
développés des profils de réduction de l'ordre de 15 à 30 % d'ici 2020 par rapport aux valeurs 
de référence prévues dans le Protocole de Kyoto et, au-delà, dans l'esprit des conclusions 
retenues par le Conseil "Environnement". Sur cette base, l'UE devrait avoir en vue une 
réduction de l'ordre de 60 à 80 % pour 2050. 

L'atténuation des changements climatiques est une question qui ressortit dans une large 
mesure au domaine énergétique. Néanmoins, d'autres éléments militent en faveur d'une 
réforme en profondeur du système énergétique. Nul ne peut dire en toute certitude si la hausse 
rapide du prix du pétrole est un indice de l'épuisement des ressources. Toutefois, de 
nombreuses études indépendantes le laissent à penser et prévoient que la capacité maximale
de production pourrait être atteinte sous peu.
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Selon les prévisions, la demande énergétique mondiale devrait augmenter dans les années à 
venir. La fourniture de quantités d'énergie sans cesse croissantes est une gageure et elle 
nécessite de nouvelles techniques tant pour l'offre que pour la demande.

Le système énergétique actuel s'est aussi révélé insuffisant sous d'autres aspects. Il n'a guère 
contribué à réduire la pauvreté. Pour pouvoir atteindre les objectifs de développement du 
Millénaire, il faut que les deux milliards de personnes qui sont actuellement privées de 
combustible propre et sûr et d'électricité aient accès à des formes modernes d'énergie. Les 
problèmes d'environnement rencontrés à l'échelle locale et régionale sont une autre raison 
importante pour laquelle il y a lieu de remplacer le système énergétique actuel. Ces problèmes 
ont de graves répercussions sur la santé et engendrent des coûts économiques directs pour la 
société; selon les estimations, ils représenteraient quelque 7 % du PIB dans le cas de la Chine.

Les principales techniques nécessaires pour un système énergétique viable ont été déterminées 
et mises au point. Cela inclut diverses options pour une gestion axée sur la demande et la 
fourniture d'énergie. Des scientifiques de l'Université de Princeton ont établi qu'il existe 
quinze techniques dont chacune permettrait à long terme d'éviter des émissions de carbone à 
hauteur de 1 milliard de tonnes par an (les émissions de carbone s'élèvent actuellement à 
quelque 7 tonnes par an), ce qui va à l'encontre de l'argument selon lequel de nouvelles 
techniques lourdes doivent être mises au point pour pouvoir réduire sensiblement les 
émissions.

Le fait qu'un grand nombre de techniques de substitution existent déjà ne signifie pas qu'elles 
se propagent spontanément. De nombreux obstacles s'opposent au changement, tels que 
l'absence d'informations, des subventions aux effets pervers, de faibles incitations, une 
réglementation obsolète, une capacité technique insuffisante ou des coûts élevés. Si les 
problèmes de ce type sont légion dans l'Union européenne, ils existent également dans la 
plupart des pays en voie de développement. 

Il est nécessaire d'augmenter dans une large mesure les crédits alloués à la recherche à la fois 
pour pouvoir accomplir des progrès décisifs dans le secteur des nouvelles techniques et pour 
abaisser les coûts. Si la dotation budgétaire prévue dans le nouveau programme-cadre de 
recherche dans l'UE est plus élevée, il n'en reste pas moins que les ressources envisagées pour 
les énergies de substitution sont loin d'être satisfaisantes.

Lorsque des pays industrialisés s'adressent aux pays en développement au sujet de 
l'atténuation des changements climatiques, cette démarche est souvent perçue comme une 
tentative visant à freiner le développement économique de ces derniers. Les pays en 
développement soulignent à juste titre que les pays industrialisés n'ont jamais dû se 
préoccuper des émissions de gaz à effet de serre durant leur modernisation. Par conséquent, il 
faudra adopter à l'avenir une démarche qui soit vraiment globale pour parvenir à la 
coopération nécessaire avec les pays en développement.

Ceux-ci ont été associés initialement aux efforts entrepris afin de limiter les émissions de gaz 
à effet de serre par la voie du Mécanisme de développement propre (MDP) et du Fonds pour 
l'environnement mondial. Bien qu'utiles, ces instruments sont loin d'être à la mesure des 
problèmes à régler. Il est proposé ici d'établir un partenariat stratégique avec les pays en 
développement les plus avancés (à commencer par la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du 
Sud-Est et l'Indonésie). Il est aussi suggéré de lancer une initiative pour des énergies 
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renouvelables dans un contexte multilatéral, à laquelle seraient associés l'Union européenne et 
quelques grandes sociétés du secteur de l'énergie. Cette initiative devrait permettre de 
s'attaquer aux problèmes énergétiques, à commencer par les services énergétiques nécessaires 
pour atteindre les objectifs de développement du Millénaire et favoriser le développement 
économique tout en sauvegardant l'environnement (ce qui inclut des objectifs ambitieux en ce 
qui concerne l'atténuation des changements climatiques).

La méthode qui consiste à brûler des étapes, c'est-à-dire l'adoption, par un pays en 
développement, d'une technique de pointe, qui n'est peut-être pas encore largement répandue
dans un pays industrialisé, mérite une attention particulière. Des solutions de cette nature 
pourraient, pour un certain nombre de raisons, être les plus appropriées pour les pays en 
développement. Un moyen apparemment efficace de pouvoir véritablement brûler les étapes 
dans le domaine technologique serait que l'UE et, espérons-le, d'autres pays membres de 
l'OCDE contribuent au financement de la différence de coût entre un investissement dans une 
nouvelle technique de pointe et un investissement dans une technique conventionnelle. 

Pour beaucoup, la politique climatique est uniquement un problème de coût et un frein à la 
croissance. Si on s'en tient à cette conception, les discussions sur l'après-2012 seront très 
difficiles. Bien que cela puisse paraître naïf aux yeux de certains, il devrait être possible de 
voir sous un jour nouveau le débat sur le réchauffement planétaire et le considérer davantage 
comme une chance pour l'Europe que comme un problème. Certes, des coûts sont en jeu, mais 
aussi de nets avantages, tant pour la société dans son ensemble que pour les entreprises. Ainsi, 
il existe de nombreux exemples d'entreprises qui ont réduit dans une large mesure leurs 
émissions tout en réalisant d'importantes économies.

La difficulté consistera à établir un cadre d'action pour encourager les entreprises à saisir les 
possibilités qui s'offrent à la fois d'utiliser l'énergie plus efficacement et d'investir dans des 
technologies à faible teneur en carbone ou sans carbone. Il existe un lien évident avec la 
stratégie de Lisbonne. Le secteur des technologies de l'environnement progresse déjà au 
rythme de 5 % par an (soit plus de 500 milliards d'euros en 2003). Pourquoi ne pas laisser la 
transformation nécessaire de nos systèmes d'énergie et de transport jouer un rôle de levier 
puissant dans la stratégie de Lisbonne afin de stimuler la croissance et la compétitivité et 
d'exporter la croissance au bénéfice de l'UE?

Lors d'une récente déclaration, de grands chefs d'entreprise britanniques ont invité instamment 
les gouvernements à mettre en place une politique plus ambitieuse en matière de changement 
climatique. Selon eux, des atermoiements auraient probablement pour effet de rendre 
beaucoup plus coûteuses les mesures adoptées pour atténuer les changements climatiques. Ils 
estiment qu'il conviendrait de fixer maintenant pour l'année 2025 des objectifs pour ce qui est 
de la réduction des émissions et des échanges de droits d'émissions. En outre, ils encouragent 
les gouvernements européens à remédier aux incohérences et aux incitations aux effets
pervers qui nuisent au crédit de la politique climatique. Les gouvernements sont aussi invités 
instamment à évaluer l'incidence de toute nouvelle disposition législative sur les émissions de 
carbone et à recourir aux marchés publics pour stimuler les marchés des techniques, nouvelles 
et existantes, à faibles émissions de carbone. 

Un programme d'action futur dans ce domaine doit englober tous les grands secteurs 
d'activité. La première priorité devrait consister à améliorer considérablement l'efficacité 
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énergétique. Le potentiel existant à cet égard est immense. Le Livre vert de la Commission 
sur l'efficacité énergétique comporte des suggestions intéressantes mais doit être complété, 
notamment en ce qui concerne les transports. Si les mesures d'incitation sont déterminantes 
dans l'économie, il en va de même pour l'accès au financement et une information nettement 
améliorée des entreprises et des ménages quant aux techniques existantes.

L'Europe doit produire de l'électricité autrement. Il y a lieu de supprimer les subventions 
octroyées en faveur des combustibles fossiles (actuellement, de l'ordre de 25 milliards d'euros 
par an) et de les consacrer en revanche aux sources d'énergie renouvelables. La cogénération 
doit être développée. Le secteur des transports demeure un secteur épineux, dans lequel il faut 
réduire les émissions. Il conviendrait d'envisager le recours à plusieurs mesures combinées. Il 
faut également établir des objectifs contraignants pour les nouveaux véhicules en ce qui 
concerne la consommation de carburant. Un objectif réaliste pour 2012 serait un maximum de 
120 grammes CO2/km pour le véhicule moyen vendu. Il faut stimuler la production de 
carburants de substitution. Les progrès réalisés récemment dans la production de biocarburant 
sont prometteurs, par exemple, par la voie de la production combinée de denrées alimentaires 
et de biocarburants et de la production de biodiesel sous les tropiques (avec l'utilisation 
d'huiles végétales tropicales). Alors que la production de biocarburants doit être fortement 
encouragée par une réorientation des systèmes actuels d'aide dans le cadre de la PAC, l'UE 
devrait également être ouverte à des importations accrues en provenance des pays en 
développement. Il y a lieu de supprimer la taxe prélevée à l'importation d'éthanol, par 
exemple.

Le Système européen d'échange de quotas d'émission est un grand succès. Il fournit un 
instrument d'action visant essentiellement à la rentabilité. Ce système, qui sera réexaminé 
chaque année, suscite d'ores et déjà quelques commentaires. Il est généralement admis que 
pour tirer le meilleur parti de ce système, celui-ci devrait non pas être limité aux grandes 
installations mais être étendu à d'autres secteurs tels que l'aviation. Néanmoins, il ne serait pas 
possible de généraliser la démarche actuelle qui consiste à agir en aval, c'est-à-dire à faire 
porter les efforts sur telle ou telle source d'émission, à la plupart des autres secteurs, tels que 
les PME ou les ménages. Il conviendrait plutôt, comme le suggèrent des scientifiques 
allemands, d'agir en amont et de privilégier les premiers maillons de la chaîne du combustible. 
À l'avenir, le meilleur moyen d'étendre le système européen d'échange de quotas d'émission 
est de veiller à ce que les crédits d'émission soient alloués non pas selon le principe du 
maintien des droits acquis mais par une analyse comparative des performances et/ou 
l'adjudication des droits d'émission pour une "bulle" UE progressivement réduite. 

Un autre commentaire important concerne les problèmes de concurrence que pourraient 
rencontrer de nombreuses industries grosses consommatrices d'énergie qui sont exposées à 
une vive concurrence internationale. Il est dès lors urgent d'encourager d'autres grands acteurs 
à participer au système d'échange de quotas d'émission et d'examiner les moyens de garantir 
autant que possible des conditions égales pour tous.

Un dernier commentaire émis a trait au système actuel de quotas nationaux dans le cadre de 
l'accord de partage des charges conclu au sein de l'UE. Il semble difficile de maintenir ce 
système en vigueur alors que les échanges transfrontaliers s'intensifient, s'agissant notamment 
de l'électricité.


