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SUGGESTIONS

La commission de l'agriculture et du développement rural 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. souligne l'importance que les énergies renouvelables doivent revêtir dans 
l'approvisionnement en énergie de l'Europe et soutient leur promotion en tant que 
composante de la stratégie du changement climatique de l'Union européenne;

2. signale qu'il importe de mettre en place progressivement un marché européen des énergies 
renouvelables permettant de rendre compétitives les sources d'énergie renouvelables sur 
une base viable à long terme;

3. met cependant en lumière les défis posés par la promotion et la réalisation de l'exploitation 
durable des énergies renouvelables dans l'esprit des objectifs liés au climat, aux énergies 
renouvelables et à la biodiversité et de critères écologiques spécifiques à chaque site;

4. souligne que la politique énergétique ne doit pas promouvoir la production et l'utilisation 
de sources d'énergie renouvelables au détriment de la viabilité écologique à long terme;

5. demande à l'Union de garantir que la promotion de ressources renouvelables dans la 
production et l'utilisation d'énergie ne mette pas en péril la sécurité alimentaire ou la 
production de grande qualité et durable de denrées alimentaires;

6. reconnaît que l'un des grands défis auxquels est confrontée l'agriculture est de déterminer 
des mesures d'atténuation efficaces n'ayant pas de répercussions négatives sur la 
productivité de l'agriculture, voire ayant un effet positif;

7. invite l'Union à veiller à ce que les mesures visant à développer des carburants de 
substitution ne soient pas, directement ou indirectement, incompatibles avec les 
engagements pris dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et 
n'exposent pas l'Union à des mesures de rétorsion;

8. souligne qu'une stratégie solide en matière d'énergies renouvelables doit placer en tête de 
ses objectifs non seulement la réduction du volume de déchets et les économies d'énergie, 
mais également une meilleure exploitation des sources d'énergie renouvelables;

9. est conscient du rôle que doivent jouer les dispositions innovantes dans le cadre des 
propositions de réforme de la PAC concernant le développement rural au niveau de la 
recherche et de la diffusion des techniques permettant de produire et d'utiliser durablement 
les énergies renouvelables et les déchets;

10. reconnaît l'importance de la promotion et du soutien au développement de sources 
d'énergie alternatives dans les exploitations, notamment à petite échelle, et de la diffusion 
des méthodes pertinentes parmi tant les agriculteurs que les consommateurs;

11. place l'accent sur la contribution et la coopération que les agriculteurs pourraient apporter 
à un résultat positif au niveau de la politique de promotion des ressources renouvelables.


