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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:

A. considérant que les technologies de l'information et de la communication (TIC) 
peuvent largement contribuer à l'amélioration du rendement énergétique des 
bâtiments, des transports ainsi que de la production et de la distribution de l'énergie, 

B. considérant que les économies d'énergie réalisées grâce aux TIC progresseront grâce à 
une plus grande implication des utilisateurs, un accès plus large à ces technologies et 
l'amélioration du rendement énergétique dans le secteur des TIC lui-même, 

1. salue les efforts déployés par la Commission pour promouvoir des compteurs et des 
réseaux intelligents dans la production, la distribution et l'utilisation de l'énergie; 

2. souligne le rôle joué par les TIC dans la réduction des déplacements ainsi que dans la 
fourniture de solutions de transport intelligentes et respectueuses de l'environnement, 
qui permettent de diminuer les émissions de carbone, la pollution atmosphérique et 
sonore et les temps de trajet; 

3. soutient l'établissement d'une méthode normalisée de mesure du rendement 
énergétique afin de permettre l'analyse des économies d'énergies et une concurrence 
porteuse d'innovations entre des solutions TIC véritablement respectueuses de 
l'environnement; 

4. invite la Commission à garantir un soutien à la recherche et au développement dans le 
secteur des TIC, en particulier en vue d'améliorer le rendement énergétique des TIC 
elles-mêmes; 

5. engage les États membres et la Commission à soutenir la formation et la 
sensibilisation des utilisateurs afin de permettre au potentiel d'économies d'énergie des 
TIC de se réaliser pleinement; 

6. exhorte la Commission et les États membres à soutenir le développement du 
traitement hors site, étant donné le potentiel énorme de cette technologie pour 
l'amélioration du rendement énergétique et la réduction des déchets qui vont en 
général de pair avec les évolutions régulières des TIC; 

7. invite la Commission et les États membres à promouvoir des solutions TIC à haut 
rendement énergétique par l'intermédiaire de la passation de marchés publics. 


