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• Le changement climatique est une grave menace, 
et un engagement de tous les pays et de tous les 
acteurs à l’échelle mondiale s’impose pour y faire 
face.

• Les entreprises offrent à la société des solutions 
pour le climat, et jouent ainsi un rôle clé dans 
l’atténuation du changement climatique. Cela 
inclue les technologies, les produits, les services 
ou l’expertise.

• Les décideurs politiques, quant à eux, doivent 
offrir aux entreprises un environnement propice 
et encourageant, et tirer le meilleur parti des 
mécanismes du marché.

• L’Union européenne doit jouer un rôle pionnier 
dans l’innovation, en matière de climat.

• L’Union européenne doit être un chef de file, 
dans la création des conditions appropriées pour 
les investissements à faible émission de carbone.

• L’Union européenne doit montrer l’exemple, en 
promouvant les échanges de produits à faible 
émission de carbone, à l’intérieur comme à 
l’extérieur de ses frontières.
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Europe  16 %
Moyen Orient 7 %
Amérique du Nord 18 %
Océanie  1 %
Amérique du Sud 3 %
Source: Global Carbon Atlas
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Il faut une approche mondialisée, basée sur le marché, et 
visant un triple effet positif.

L’UE devrait s’efforcer d’optimiser ses avantages 
climatiques, au niveau mondial. C’est par l’exportation 
de technologies, de produits et de solutions en vue de 
contribuer à l’atténuation du changement climatique, 
que l’Union peut produire le meilleur impact possible à 
l’échelle mondiale. L’Union européenne devrait faire usage 
des mécanismes du marché et encourager l’introduction 
d’un système de tarification du carbone au niveau mondial. 
Dans l’esprit du développement durable, l’UE doit œuvrer 
en faveur de mesures qui procurent, à la fois, des avantages 
économiques, sociaux et environnementaux.

L’Accord de Paris appelle à un monde neutre en carbone dans la 
deuxième moitié de ce siècle. Cet objectif global, très ambitieux 
exige une réorientation majeure de l’approche de l’Union 
européenne.

 L’UE doit définir sa stratégie, ses objectifs, sa réglementation et 
ses actions à long terme, d’une manière qui contribue à produire 
les effets les plus bénéfiques en termes de climat dans une 
perspective mondiale, tout en garantissant et en améliorant sa 
propre compétitivité. D’autre part, il y a un nombre conséquent de 
régulations, déjà existantes, qui devraient être implémentées.

Au vu de la diminution constante de ses propres émissions dans le 
contexte mondial, l’UE devrait poursuivre activement sa diplomatie 
en matière de climat, afin d’inciter d’autres entités influentes, à 
s’engager à atteindre un niveau d’ambition similaire à celui de l’UE.. 

Pour ce qui est des mesures concrètes, c’est en exportant 
des technologies et des solutions, permettant de réduire les 
émissions et d’augmenter les puits de carbone que l’UE peut, le 
plus efficacement, contribuer à la lutte contre le changement 
climatique. Un autre moyen est de produire des articles destinés 
au marché mondial, moyennant moins d’émissions que ceux de ses 
concurrents. La politique commerciale joue un rôle en la matière, 
par l’amélioration des conditions de concurrence afin qu’elles 
soient plus équitables pour les entreprises européennes, pour leur 
permettre d’être concurrentielles sur les marchés mondiaux. 

Un élan décisif, en faveur de l’innovation – depuis la recherche 
jusqu’à l’entrée sur le marché – est nécessaire pour que l’UE se place 
à l’avant-garde mondiale des solutions en matière de climat. Dans 
le même temps, il existe une demande conséquente au niveau 
mondial, pour l’application à plus grande échelle des solutions 
existantes.

Il convient également que l’UE soit ambitieuse dans ses efforts 
pour trouver des solutions qui soient bénéfiques sur les trois volets: 
économique, social et environnemental. Cela signifie, rechercher et 

investir dans des mesures qui contribuent à renforcer l’économie 
européenne, à améliorer le bien-être de ses citoyens et atténuer le 
changement climatique, simultanément.

Il convient de tirer le meilleur parti des mécanismes du marché, 
dès lors que de nombreux progrès ont déjà été accomplis sur les 
marchés: les entreprises développent leurs activités et leurs offres 
de produits, afin de répondre aux exigences des clients et des 
actionnaires soucieux des questions climatiques. De nouveaux 
écosystèmes d’entreprises se créent entre les différents secteurs, 
et entre les grandes entreprises et les PME. En outre, un nombre 
croissant d’investisseurs privés et institutionnels prennent le 
«risque carbone» en compte, dans leurs cibles d’investissement.

Les investissements à faible émission de carbone nécessitent des 
conditions similaires à celles requises pour tout investissement. Un 
environnement entrepreneurial encourageant, compétitif et stable 
est essentiel, sans oublier le cadre politique et réglementaire. 

Un système de tarification des émissions de carbone, au niveau 
mondial, serait un moyen efficace de stimuler encore davantage 
la décarbonisation, par la mobilisation de l’ensemble des acteurs 
du marché sur un pied d’égalité. Il permettrait d’instaurer 
des conditions de concurrence équitables pour les activités 
d’exportation sur les marchés mondiaux. Cela éliminerait, en outre, 
l’avantage compétitif dont bénéficient les marchandises importées, 
dont le prix est inférieur, en raison d’exigences climatiques moins 
strictes.

Mesures d’ensemble

• L’électrification croissante de la société est au cœur de la 
décarbonisation et peut contribuer de manière significative à la 
réduction des émissions. 

• La numérisation et la mise en place de l’intelligence artificielle sont 
un autre élément transversal de la décarbonisation. Les réseaux 
énergétiques, la mobilité, les bâtiments, et les communautés, dits 
«intelligents», sont les fruits de cette évolution. L’utilisation de 
l’internet des objets et de la robotique rend les procédés industriels 
et la logistique plus efficaces, tandis que les plateformes numériques 
fournissent aux consommateurs une option permettant de mieux 
faire correspondre l’offre et la demande de services. 

• Tirer pleinement parti des possibilités offertes par l’économie 
circulaire et la bioéconomie est une troisième voie pour lutter 
contre le changement climatique, grâce à l’amélioration de 
l’efficacité dans l’utilisation des ressources, au remplacement des 
matières premières fossiles par des bioproduits ou des produits 
recyclés, et au stockage du carbone dans les bioproduits.

• Outre la réduction des émissions, le piégeage du dioxyde de 
carbone joue un rôle essentiel dans l’atténuation du changement 
climatique. Cela met en évidence l’importance de promouvoir la 
gestion et l’utilisation durables des forêts.

 

L’action en faveur du climat menée par les entreprises de l’UE ne doit 
pas être découragée par: 

• des taxes ou autres instruments qui font peser une charge 
supplémentaire sur elles par rapport à leurs concurrents établis en 
dehors de l’UE,

• Les règlements qui freinent l’innovation. 
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