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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le livre vert sur les instruments fondés sur le marché en faveur de l'environnement et 
des objectifs politiques connexes 
(2007/2203(INI))

Le Parlement européen,

– vu le livre vert sur les instruments fondés sur le marché en faveur de l'environnement et 
des objectifs politiques connexes (COM(2007)0140),

– vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles (8 et 9 mars 2007), 
et notamment la politique énergétique pour l'Europe figurant à l'annexe I,

– vu le rapport intitulé "Utiliser le marché pour une politique de l'environnement rentable" 
(n° 1/2006) de l'Agence européenne pour l'environnement,

– 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 de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de 
la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0000/2007),

Objectifs environnementaux de l'Union et contextes

A. considérant que les données en matière de changement climatique nécessitent d'agir 
énergiquement afin de limiter les effets de ce phénomène, que le Conseil européen a fixé 
pour objectif minimal la réduction des émissions de CO2 à 20 % en 2020 et à 60 % 
en 2050, que le Conseil européen a fixé pour objectifs 20 % d'énergies renouvelables dans 
la consommation d'énergie et une amélioration de 20 % de l'efficacité énergétique d'ici 
à 2020,

B. considérant les diverses pollutions et le risque d'épuisement des ressources naturelles,

C. considérant les risques élevés de disparition de nombreuses espèces animales ou végétales 
et l'objectif fixé par l'Union d'arrêter la perte de biodiversité en 2010,

D. considérant l'augmentation croissante, dans l'Union, du trafic lié aux transports, 
notamment de marchandises, et celle de la consommation énergétique qui en découle,

E. considérant les fortes disparités entre États membres, tant en matière de fiscalité 
environnementale (entre 2 et 5 % du PIB des États membres) qu'en matière d'utilisation 
des instruments fondés sur le marché, et que la part des taxes environnementales dans le 
PIB des États membres a diminué depuis cinq ans,

F. considérant que les taxes sur l'énergie représentent en moyenne 76 % de la fiscalité 
environnementale et les taxes sur le transport 21 %,

G. considérant que les ménages supportent une part très majoritaire des taxes 
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environnementales, alors que les autres secteurs économiques sont les premiers 
consommateurs d'énergie et de transports,

H. considérant que les prévisions en matière d'impacts globaux du changement climatique ne 
doivent pas seulement conduire au découplage entre croissance et modes de production et 
de consommation, mais aussi au changement de notre modèle de développement,

Critiques du livre vert

1. se félicite de la référence au principe du pollueur-payeur, mais regrette que le lien soit 
faible avec les instruments fondés sur le marché en faveur de l'environnement;

2. regrette que le livre vert se concentre essentiellement sur les pollutions atmosphériques et 
le réchauffement climatique, et néglige l'impact sur l'environnement de l'ensemble des 
processus de production et de distribution et des modes de consommation;

3. regrette que la dimension internationale soit trop rapidement évoquée;

Principes

4. reconnaît que les instruments fondés sur le marché pour l'environnement sont un des 
moyens d'atteindre des objectifs environnementaux à un coût raisonnable; souligne qu'ils 
ne peuvent se substituer à la législation environnementale fixant les objectifs à atteindre et 
les normes à respecter, et que leur efficacité dépend de leur articulation et de leur 
complémentarité avec d'autres instruments;

5. souligne que les instruments fondés sur le marché doivent être économiquement et 
socialement acceptables, notamment pour les personnes aux revenus inférieurs au salaire 
médian de chaque État membre;

6. estime que la progressivité des taux et que leur augmentation graduelle dans le temps 
doivent être un des principes de leur mise en œuvre;

7. insiste sur le rôle important de la fiscalité environnementale pour atteindre les objectifs 
environnementaux et sur l'indispensable harmonisation de certaines mesures au niveau 
européen pour éviter les distorsions économiques entre les entreprises et entre les 
territoires;

8. estime que les mesures fiscales européennes ne peuvent pas se limiter aux systèmes 
d'échanges de permis ou de quotas, ces systèmes n'étant pas les mieux adaptés pour 
atteindre les objectifs de réduction de certaines émissions;

9. rappelle que, malgré l'unanimité en matière fiscale, les traités offrent la possibilité d'une 
coopération renforcée et qu'il existe une méthode ouverte de coordination; invite par 
conséquent les États membres à progresser en matière de fiscalité environnementale au 
niveau européen, pour empêcher tout dumping fiscal;

10. soutient la baisse de la fiscalité sur le travail mais souligne qu'elle n'est pas liée à la seule 
réforme de la fiscalité environnementale; estime qu'elle doit s'inscrire dans une réforme 
globale de la fiscalité visant une répartition plus équitable entre les salariés, les 
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consommateurs, les entreprises, les revenus du capital et les services financiers, pour 
atteindre les objectifs environnementaux et de justice sociale;

11. estime que l'augmentation des prix est un moyen d'influer sur les modes de production et 
de consommation, et sur l'utilisation de certains modes de transport; souligne toutefois que 
l'impact d'une telle mesure peut être limité à cause de la faible élasticité de certains 
secteurs;

12. estime que la mise en place d'instruments fondés sur le marché se traduisant par une 
hausse des prix ne doit pas conduire les personnes aux revenus inférieurs au salaire 
médian à une exclusion du marché concerné et qu'il est nécessaire d'adopter parallèlement 
des mesures de compensation pour ces catégories, 

13. souligne la nécessité de se doter de données précises concernant l'impact du cycle de vie 
des produits et des modes de vie, afin de privilégier les mesures les plus efficaces;

Quels instruments pour quel secteur?

14. regrette le retard annoncé de la révision de la législation sur le système d'échanges de 
quotas d'émissions de CO2; estime que dans le cadre de cette révision la part des quotas de 
CO2 attribuée gratuitement doit diminuer fortement;

15. rappelle que les secteurs des transports et des bâtiments représentent une large part de la 
demande d'énergie et des émissions de CO2 non couvertes par le système d'échanges de 
quotas d'émissions de CO2;

16. estime que les révisions des législations communautaires sur la taxation des produits 
énergétiques et des poids lourds (Eurovignette) devraient être menées conjointement afin 
que la fiscalité environnementale infléchisse rapidement les comportements des différents 
secteurs économiques;

17. pense qu'il est nécessaire de rendre obligatoire l'application de la directive Eurovignette1

dans tous les États membres afin d'atteindre une meilleure internationalisation des coûts 
externes; estime que pour éviter des transferts de trafic vers les voies exclues de la 
directive Eurovignette, celle-ci devrait être étendue à l'ensemble du réseau routier;

18. estime que, dans le cadre de la révision de la législation sur la taxation des produits 
énergétiques, le taux minimal des taxes devrait être relevé dans le domaine des transports 
à usage industriel ou commercial; soutient la différenciation de la taxation en composante 
énergétique et environnementale sur la base du niveau d'émissions de CO2; souligne que 
pour éviter les distorsions entre États membres, une bande de fluctuation des taux devrait
être adoptée, incluant un taux minimum élevé;

19. appelle la Commission et les États membres à supprimer les dérogations et exonérations 
contenues dans la directive sur la taxation des produits énergétiques2 et à considérer 

                                               
1 Directive 93/89/CEE du Conseil, du 25 octobre 1993, relative à l'application par les États membres des taxes 
sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi que des péages et droits d'usage 
perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures (JO L 279, 12.11.1993, p. 32).
2 Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des 
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qu'aucune énergie ne soit exonérée de taxe à l'avenir; 

20. estime que le secteur des bâtiments offre des perspectives fortes et invite les États 
membres à renforcer leurs politiques incitatives pour réaliser l'objectif de réduction de la 
demande d'énergie et de CO2; souligne l'importance de soutenir le développement de 
l'habitat passif et de l'énergie positive;

21. propose que des dispositifs de compensation s'inspirant des mécanismes du Protocole de 
Kyoto soient ouverts aux financements de travaux d'amélioration d'efficacité énergétique 
dans le secteur du logement social;

Instruments et secteurs particuliers

22. estime que la réforme des subventions dommageables à l'environnement ne doit pas se 
limiter à la PAC;

23. attend de la Commission que la révision des orientations communautaires sur les aides 
d'État pour la protection de l'environnement prenne réellement en compte la nécessité 
d'infléchir les modes de production, de circulation, de transports et de consommation;

24. estime que l'instauration d'un taux réduit de TVA sur les produits écologiques doit être 
encadrée strictement afin de bénéficier réellement aux consommateurs, et être 
accompagnée de dispositifs complémentaires, tels que l'écolabel, et d'un système 
permettant de comparer facilement les produits;

25. n'est pas favorable à la mise en place de systèmes d'échange de permis en matière de 
biodiversité et concernant le NOx et le SO2;

26. demande à la Commission de prévoir dans ses initiatives le maintien des mécanismes 
actuels adoptés par les États membres pour soutenir le développement des énergies 
renouvelables; estime que des évaluations complémentaires sont nécessaires, notamment 
concernant les cycles de vie des biocarburants;

La dimension internationale

27. soutient l'instauration d'un instrument d'ajustement aux frontières afin d'atteindre les 
objectifs de réduction d'émissions de CO2 et de préserver la compétitivité économique de 
l'Union; invite la Commission à s'appuyer sur les études menées dans certains États 
membres pour faire rapport sur l'adoption de cet instrument et à préparer une proposition 
législative;

28. estime que pour des raisons d'acceptation au niveau international, cet instrument devrait 
tenir compte des meilleures techniques disponibles et demeurer favorable aux pays 
tiers, notamment aux pays en développement;

o

o        o
                                                                                                                                                  
produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).
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29. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L'Union européenne est particulièrement active en matière d'environnement et a pris 
l'initiative de nombreuses réflexions et actions menées sur son territoire ainsi qu'au niveau 
international, tel le Protocole de Kyoto. Son histoire et son développement industriel et 
économique lui confèrent cette responsabilité, et nous invitent à l'exemplarité ainsi qu'à jouer 
un rôle pionnier en matière de politique environnementale. 

Il faut d'ailleurs saluer la création de la commission temporaire sur le changement climatique 
du Parlement européen.

Aujourd'hui, les exigences en matière environnementale se sont accrues, la lutte contre le 
changement climatique nécessitant des actions beaucoup plus fortes que celles envisagées 
jusqu'alors.
Pour cela, il nous faut comprendre que nos sociétés fonctionnent avec la création de richesses 
comme schéma de progrès économique et social. Cet enrichissement a toujours été dépendant 
des flux croissants de matières et d'énergie.

Il s'avère que cette équation n'est plus tenable dorénavant: la raréfaction de nombreuses 
ressources naturelles à court, moyen et long terme va entraîner une augmentation continue des 
coûts de leur acquisition ou exploitation et une demande accrue au niveau international.
Il faut aussi lutter pour le rétablissement de la biodiversité, cette lutte n'ayant pas pour objectif 
de préserver un musée vivant, mais de maintenir ou de rétablir les "services" vitaux que les 
écosystèmes nous rendent. Sont en jeu le niveau et la qualité des récoltes agricoles, la qualité 
de l'air, de l'eau, des sols, etc.
Actuellement, les coûts environnementaux des activités humaines, notamment industrielles et 
économiques – c'est-à-dire, dans un langage plus technique, les coûts externes – ne sont que 
peu ou prou pris en considération. 

L'Union européenne, déterminée à mieux maîtriser l'impact des activités humaines sur 
l'environnement, a bien compris la nécessité de diversifier ses moyens d'action pour atteindre 
les objectifs qu'elle s'est fixés. 
C'est ainsi que, parallèlement à l'arsenal de textes législatifs dont elle s'est dotée et aux 
objectifs et normes qu'elle s'est fixés, l'Union européenne a mis en place d'autres moyens 
susceptibles de participer à l'amélioration de l'environnement. Parmi ces outils 
complémentaires, on peut citer entre autres les aides financières apportées dans le cadre des 
subventions, la part du budget du 7e PCRD destinée à soutenir la recherche et les 
écotechnologies en faveur du développement durable ainsi que les campagnes de 
communication et les actions de prévention.

Par ailleurs, les instruments de marché sont une voie déjà explorée par l'UE qui doit faire 
aujourd'hui l'objet d'une attention particulière et de nouvelles propositions.

En effet, l'UE, forte aussi des expériences menées dans certains États membres, est à même 
aujourd'hui de proposer une démarche communautaire dans ce domaine en initiant de 
nouveaux dispositifs et en favorisant les échanges de bonnes pratiques entre États membres. 
Cette politique  communautaire devra bien sûr requérir l'approbation de tous les États
membres et vaincre les réticences de certains en matière d'harmonisation fiscale, ou, à défaut,
pouvoir être menée grâce à des coopérations renforcées entre États membres.
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Les principaux instruments que nous aborderons, en fonction des secteurs d'activité qu'ils 
couvrent, sont les incitations financières et les taxes. Votre rapporteure est bien consciente de 
la nécessité de traiter plus précisément des questions telles que les déchets, la politique de 
l'eau, les sols, etc., mais elle a souhaité se concentrer sur les secteurs prioritaires et en dégager 
les principes relatifs aux instruments de marché pour l'environnement et les politiques 
connexes.

Aujourd'hui, au niveau communautaire, un des rares instruments de marché existant est le 
système d'échange de quotas d'émission de CO2; il doit faire prochainement l'objet d'une 
révision afin d'améliorer son efficacité.
Dans les États membres, il faut constater que la fiscalité environnementale est très 
hétérogène et qu'elle a tendance à diminuer. En 2004, les recettes s'appuyant sur des taxes 
environnementales s'élève en moyenne à 2,9 % du PIB dans l'Europe des 15 et ce taux, déjà 
faible, est le résultat d'une baisse de 6,5 % entre 1999 et 2004. Il est donc nécessaire de faire 
progresser ce taux moyen et de réduire les écarts entre les États membres.

Votre rapporteure est bien consciente qu'en matière fiscale prévaut le vote à l'unanimité, mais 
elle souhaite souligner un certain paradoxe entre la reconnaissance du caractère transnational 
des menaces pesant sur l'environnement et le statu quo en matière de fiscalité 
environnementale au niveau communautaire.

Cette situation privilégie des solutions nationales et induit des risques de distorsions de 
concurrence entre entreprises des États membres. Pour des raisons de compétitivité, elle 
implique aussi une concurrence fiscale déloyale et une pression à la baisse constante des taux 
d'imposition risquant à terme de compromettre la viabilité des finances publiques et le soutien 
des politiques publiques, y compris dans le domaine de l'environnement.
A défaut d'avancée en matière fiscale, les systèmes d'échange de permis ou de quotas seront 
les seuls instruments communautaires disponibles. Si le système d'échange de quotas de CO2
permet de réaliser les objectifs de réduction des émissions de CO2, on peut douter de son 
application et de son efficacité dans d'autres secteurs. En effet, les émissions de certains gaz à 
effet de serre ou autres gaz polluants, comme le NOx et le SO2, sont liées à des conditions 
locales. Concernant la biodiversité, le système de compensation de biodiversité ne paraît pas 
acceptable. Il repose sur la création ex nihilo d'une zone naturelle particulière en contrepartie 
de la destruction ou de la dégradation d'une autre pour la réalisation d'un projet économique 
ou d'habitation. Cette compensation est illusoire, car il ne peut y avoir d'équivalence entre les 
deux zones.
Pour que les instruments de marché soient efficaces, il est nécessaire qu'ils soient 
complémentaires entre eux et avec d'autres instruments, que leur portée soit comprise et qu'ils 
soient acceptés par les citoyens; ils ne sauraient être uniquement ressentis comme une 
contrainte supplémentaire imposée par l'UE.
Pour inciter les européens à adopter des modes de vie et de consommation respectueux de 
l'environnement et à réduire l'impact des activités humaines sur les écosystèmes, encore 
faut-il s'assurer que les citoyens disposent d'un tel choix. On ne peut, par exemple, pénaliser 
un salarié contraint de se rendre sur son lieu de travail avec son véhicule lorsqu'il ne dispose 
pas de moyen de transport collectif.

De plus, pour être acceptés socialement, les efforts doivent être progressifs et ne pas pénaliser 
les foyers en situation financière difficile. Si les taxes sur les produits et les services sont à 
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manier avec une certaine précaution, d'autres solutions sont possibles, par exemple un 
rééquilibrage de la fiscalité globale sur la base des principes de solidarité et de justice sociale 
afin d'atteindre les objectifs environnementaux de l'Union. En effet on constate qu'une large 
part de la charge fiscale des entreprises et des revenus du capital a été transférée vers les 
ménages et qu'elle pèse davantage sur les revenus du travail moins bien rémunéré.
Les instruments de marché ne se limitent toutefois pas à la fiscalité puisque d'autres 
instruments ont été mis en place par les États membres, comme les certificats d'économie 
d'énergie ou les certificats d'énergie verte. De nouvelles pistes existent et devront donc faire 
l'objet d'une étude d'impact tant au niveau environnemental que social, mais aussi 
économique.

Du point de vue de la compétitivité de l'UE et de ses États membres, il est à noter que 
certaines politiques, notamment en matière de transport de fret, seront plus efficaces si elles 
sont mises en place au niveau européen. On observe en effet que les taxes fixées par certains 
États membres dans le secteur du transport routier ne réduisent pas les mouvements de 
marchandises au niveau européen mais provoquent le déplacement du trafic sur des voies non 
taxées. Dans le cadre du marché intérieur, l'UE doit reconsidérer son approche de la notion de 
libre concurrence et privilégier la démarche environnementale sur le marché.
L'UE est suffisamment alertée et consciente du défi qu'elle doit relever à l'égard de la question 
du changement climatique pour prévoir et anticiper d'éventuels échecs des politiques dont elle 
se dote aujourd'hui. Une étude vient d'être menée par des scientifiques américains et fait état 
d'une progression de 35 % d'augmentation des rejets de CO2 par rapport à 1990; si ces chiffres 
devaient être confirmés, ils seraient un très mauvais signal par rapport à l'objectif de réduction 
des émissions de CO2 de 5 % à atteindre en 2012 dans le cadre du Protocole de Kyoto.
Votre rapporteure est bien consciente des difficultés d'adopter des solutions au niveau 
international pour lutter efficacement contre le changement climatique. L'Union se doit de 
concilier la poursuite de ses efforts de réduction des émissions de CO2, la baisse des 
émissions au niveau international et les règles du commerce international, notamment celle de 
non-discrimination des partenaires commerciaux. La taxe d'ajustement aux frontières 
envisagée par certains États membres et telle que soutenue dans le rapport semble offrir une 
solution acceptable et doit donc être soutenue par tous les États membres et par la 
Commission. Cette taxe peut être en décalage avec certaines dispositions de l'Accord général 
sur le commerce et les tarifs, mais il appartient à la Commission de faire valoir les statuts de 
l'OMC. Ils disposent que les parties à l'OMC peuvent prendre des mesures, y compris 
protectionnistes, nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des 
animaux ou à la préservation des végétaux, ou bien se rapportant à la conservation des 
ressources naturelles épuisables.

Les prévisions en matière d'impacts globaux du changement climatique et plus généralement 
des activités humaines sur l'état de la nature, et par répercussions sur la santé humaine, ne 
doivent pas seulement conduire au découplage entre croissance et exploitation des ressources, 
modes de production et de consommation, mais à changer notre modèle de développement. 
Ce constat doit nous amener à organiser la transition vers un autre modèle d'existence de nos 
sociétés occidentales. 

Les questions que nous devons donc nous poser sont les suivantes: quel autre scénario, quelles 
autres politiques devons nous mettre en place en vue d'atteindre nos objectifs? Est-il possible 
de ne pas changer nos modes de vie, de ne réduire ni la production ni la consommation, et de 
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relever, par ailleurs, les défis environnementaux qui s'imposent à nous?
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