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SUGGESTIONS 

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, compétente au fond, à incorporer 

dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. reconnaît que l’Union européenne figure parmi les principaux chefs de file dans le monde 

dans le domaine des énergies propres et parmi les plus grands pourvoyeurs de fonds 

publics dans ce domaine; estime que la recherche et l’innovation, qui bénéficient de plus 

de 10 milliards d’euros de financement dans ce domaine, sont essentielles pour soutenir, 

au niveau mondial, la compétitivité de l’Europe et sa prépondérance sur le plan des 

technologies énergétiques de pointe et des solutions en matière d’efficacité énergétique; 

2. estime que les citoyens, en tant que consommateurs, producteurs et fournisseurs, sont le 

principal vecteur d’adoption par la société de solutions innovantes à faibles émissions de 

carbone qui influent considérablement sur le niveau de consommation d’énergie verte; 

demande dès lors à la Commission et aux États membres de s’attacher davantage à 

faciliter et à améliorer l’accès des citoyens à ces solutions, y compris au niveau national 

et, en particulier, au niveau local; soutient, à cet égard, l’intention de la Commission de 

procéder à la décarbonisation du parc immobilier de l’Union à l’horizon 2050, considérant 

qu’il est à lui seul responsable de plus de 40 % de la demande énergétique finale de 

l’Union; exprime sa préoccupation quant aux outils et au soutien financier disponibles 

pour atteindre cet objectif majeur fixé dans la communication de la Commission; 

3. se félicite que la Commission ait réaffirmé son intention d’accélérer la transition vers une 

économie compétitive et à faibles émissions de carbone en proposant une stratégie globale 

sur les mesures d’incitation aux investissements privés, les instruments financiers adaptés 

et le financement en matière de recherche et d’innovation; salue, à cet égard, la décision 

de la Commission d’investir plus de 2 milliards d’euros du montant total du programme 

de travail 2018-2020 de l’initiative Horizon 2020 dans la recherche et l’innovation en 

matière d’énergie propre, dans l’électromobilité, dans la décarbonisation du parc 

immobilier et dans l’intégration des énergies renouvelables; 

4. souligne que la recherche et l’innovation contribuent à faire de l’Europe un meilleur 

espace de vie et de travail en promouvant la compétitivité, en favorisant la croissance et 

en facilitant la création d’emplois; est d’avis que les actions destinées à accélérer 

l’innovation dans le domaine de l’énergie propre doivent être fortement encouragées, par 

la promotion de l’investissement public et privé ainsi que de la compétitivité industrielle 

de l’Union et par l’atténuation des répercussions sociales de la transition vers l’énergie 

propre; 

5. souligne le rôle essentiel des politiques en matière de climat et d’énergie propre en tant 

que moteurs de l’innovation dans l’économie réelle; rappelle que la prépondérance de 

l’Union sur le plan de l’éco-innovation a été favorisée par des normes et des objectifs 

contraignants, et craint que l’Union, faute d’adopter des politiques plus ambitieuses en 

matière de climat et d’énergie propre, ne soit déjà en train de perdre sa place 

prépondérante sur le marché des nouvelles technologies et des innovations conceptuelles; 

6. reconnaît que l’accroissement du financement des projets de recherche entraînera une 
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réduction des coûts et une amélioration de la compétitivité de l’industrie européenne du 

stockage de l’énergie; encourage les États membres à mettre leurs ressources en commun 

pour mener à bien de grands projets d’innovation à faible intensité de carbone, afin de 

renforcer la coopération entre les principaux acteurs de la recherche européenne; estime 

que cela accélérera la coordination de ces acteurs, en les rendant plus compétitifs; 

7. souligne le potentiel du captage et du stockage du dioxyde de carbone (CSC) en tant que 

solution innovante permettant de réduire efficacement les émissions provenant de 

l’utilisation des énergies fossiles dans les processus industriels; 

 8. rappelle que la qualité de la réglementation et l’intégrité du secteur public sont deux 

dimensions de la gouvernance publique essentielles à l’investissement dans l’innovation et 

les infrastructures dans le domaine de l’énergie propre; soutient une mise en œuvre plus 

intensive de divers instruments financiers en vue de l’adoption de solutions innovantes en 

matière d’énergie propre par des organismes tant du secteur public que du secteur privé; 

prend acte des lacunes dans le financement privé des technologies innovantes et 

encourage un meilleur usage des ressources publiques afin d’améliorer les investissements 

privés étrangers; 

9. insiste sur l’importance du programme urbain de l’Union et se félicite des évolutions 

politiques qui permettent aux municipalités et aux régions de réaliser des investissements 

écologiques, ce qui favorise la coopération dans ce domaine; rappelle l’importance de la 

convention des maires pour le climat et l’énergie, qui s’inscrit dans le cadre de 

l’engagement indispensable des municipalités et des régions en vue de concrétiser la 

transition vers une économie à faible intensité de carbone; 

10. estime que nos mers et nos océans représentent une source importante d’énergie 

renouvelable, en particulier le long de la côte maritime atlantique, et qu’ils recèlent un 

potentiel tel qu’ils pourraient devenir d’importantes sources d’énergie renouvelable; 

considère que les sources marines d’énergie renouvelable, telles que le vent marin et 

l’océan lui-même, offrent à l’Union des possibilités de stimuler la croissance économique, 

de créer des emplois, de renforcer la sécurité de son approvisionnement énergétique et de 

soutenir la compétitivité au moyen de l’innovation technologique; 

11. souligne que les services publics d’approvisionnement en eau et d’assainissement des 

eaux sont très énergivores et contribuent également aux émissions de gaz à effet de serre 

résultant des eaux usées non traitées; demande que soient promues des politiques 

cohérentes dans le contexte de l’économie circulaire, compte tenu notamment de 

l’importance primordiale du lien énergie-eau, par une utilisation plus efficace de l’eau, par 

la réduction de la consommation énergétique, par la mise à disposition de matériaux de 

valeur pour le marché, par l’utilisation de nouveaux systèmes d’automatisation et de 

systèmes de données efficaces et accessibles, et par l’innovation et les nouvelles 

technologies; 

12. souligne l’importance de veiller à ce que la transition européenne vers une économie à 

faibles émissions de carbone serve, à l’avenir, les intérêts de tous, en se centrant 

principalement sur les besoins des consommateurs, des PME et des services publics; 

encourage les marchés publics de solutions innovantes à faibles émissions de carbone; 

13. recommande d’intensifier les efforts d’investissement dans la recherche et l’innovation, 
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dans l’éducation des élèves et des étudiants en matière de technologies et de santé, et dans 

la coopération au sein du triangle de la connaissance (éducation, sciences et entreprises), 

notamment en ce qui concerne les sources d’énergie renouvelables, l’efficacité 

énergétique et leurs incidences sur l’environnement et sur la santé des citoyens; 

14. estime que les politiques publiques européennes relatives à l’eau et à l’énergie devraient 

être liées entre elles, en favorisant la coopération et une intégration plus approfondie avec 

d’autres secteurs industriels, en promouvant des modèles de financement innovants et en 

utilisant davantage d’énergie renouvelable en lieu et place des combustibles fossiles pour 

le cycle urbain de l’eau, sans en altérer la fiabilité et l’efficacité; 

15. fait observer que les coûts liés à la dégradation de l’environnement, à la pollution de l’air 

et aux problèmes de santé résultant de l’extraction et de la consommation de combustibles 

fossiles doivent concerner l’ensemble des parties prenantes; estime que les subventions 

aux combustibles fossiles freinent de façon significative l’innovation en matière d’énergie 

propre et insiste pour que ces ressources soient réaffectées au financement de l’innovation 

en matière d’énergie propre et de l’adoption de l’énergie propre; invite la Commission et 

les États membres à élaborer une feuille de route, assortie d’échéances strictes et 

spécifiques à chaque pays et susceptible de produire des résultats mesurables, dans 

l’objectif de supprimer progressivement, d’ici à 2020, les subventions aux combustibles 

fossiles, qui seront remplacées par des subventions proportionnées accordées aux projets 

d’énergie propre nationaux et fondés sur les communautés; 

16. prend acte du train de mesures législatives relatives à l’énergie propre que la Commission 

a présenté le 30 novembre 2016 et qui instaure un cadre réglementaire pour les énergies 

renouvelables et le marché intérieur de l’énergie, afin d’assurer la sécurité de 

l’approvisionnement et l’efficacité énergétique dans l’Union après 2020; déplore toutefois 

que ce train de mesures ne remette pas en cause les subventions destinées aux 

combustibles fossiles et à l’industrie nucléaire, et qu’il ne définisse aucune règle 

permettant d’internaliser les coûts externes qui découlent de ces activités; 

17. met en évidence l’importance des économies d’énergie et de l’efficacité énergétique dans 

le contexte de l’innovation en matière d’énergie propre; souligne que l’efficacité 

énergétique doit être envisagée sous l’angle de la production des carburants et de 

l’énergie, ainsi qu’en termes d’utilisation; 

18. rappelle l’engagement des parties à l’accord de Paris dans les domaines de la conservation 

et de l’amélioration des puits de carbone forestiers, et fait valoir les possibilités limitées 

qu’offre la bioénergie, étant donné que son utilisation peut avoir des incidences néfastes 

sur le climat, les services écosystémiques et d’autres aspects environnementaux; 

19. reconnaît l’importance du consensus européen pour le développement, signé en juin 2017, 

qui définit une vision et un cadre d’action communs pour l’Union et ses États membres 

dans le domaine de la coopération au développement; se félicite que les 17 objectifs pour 

le développement durable et les cibles y afférentes, qui doivent être atteints d’ici 2030, 

soient pour la première fois universellement applicables à tous les pays, vu l’engagement 

de l’Union de prendre la tête des efforts visant à les mettre en œuvre; précise que ce 

consensus permet d’aligner la politique de développement de l’Union sur le programme 

de développement durable à l’horizon 2030 et définit des mesures importantes dans le 

domaine de l’énergie durable et du changement climatique; 
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20. mesure l’importance du traitement du lisier, de la biofermentation et de la valorisation des 

éléments nutritifs pour l’agroéconomie et la transition énergétique dans l’Union 

européenne et les États membres, notamment par la production de biogaz, d’électricité 

verte et de chaleur, par les économies d’énergie qui en découlent et par l’amélioration de 

la qualité de l’air et des sols, ainsi que par la réduction des émissions; 

21. fait observer que la précarité énergétique touche près de 54 millions de citoyens de 

l’Union (10,8 % de la population de l’Union), qui n’ont pas pu chauffer suffisamment leur 

habitation en 2012; prie instamment la Commission de promouvoir une politique 

vigoureuse en matière d’efficacité énergétique des bâtiments, ceux-ci étant les plus grands 

consommateurs d’énergie dans l’Union européenne (40 %), en encourageant les travaux 

de rénovation, dans le but à long terme de décarboniser le parc immobilier de l’Union, qui 

laisse beaucoup à désirer actuellement en termes d’efficacité énergétique. 
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