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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que le changement climatique est un phénomène mondial et que ses 
conséquences sont inégalement réparties entre les différentes régions du monde et les 
divers secteurs; que, même les aspects socio-économiques, les coûts et les avantages 
seront différents aussi bien dans les pays en développement que dans les pays plus 
développés, que les réponses apportées au changement climatique doivent, par 
conséquent, intégrer des mesures d'adaptation ainsi que des stratégies propres à assurer 
une orientation réelle en faveur du développement durable, au moyen de plans d'action 
clairs et complets dans tous les secteurs concernés, 

B. considérant que l'atténuation des causes du changement climatique, d'une part, et les 
mesures d'adaptation visant à limiter ses impacts, de l'autre, ne peuvent pas toujours être 
dissociées et que les initiatives législatives récentes de l'Union européenne sur 
l'étiquetage des pneumatiques, l'étiquetage énergétique et la performance énergétique des 
bâtiments dans le cadre du paquet "efficacité énergétique" jouent un rôle important en 
matière de réduction des émissions de CO2 et doivent être également intégrées aux 
interventions à venir en faveur de nouveaux modèles énergétiques au niveau européen, 

C. considérant que, conformément à la directive SCEQE révisée, les États membres 
devraient consacrer au moins 50% des recettes du SCEQE à la mise en œuvre de 
mesures d'atténuation et d'adaptation,

D. considérant que le changement climatique aura de façon inévitable une incidence tant sur 
l'offre et que sur la demande d'énergie, sur les aspects externes de la sécurité 
énergétique de l'Union et sur la demande énergétique, que les conditions 
météorologiques – pluies abondantes, hausse des températures, vagues de chaleur, 
sécheresses, tempêtes violentes, inondations et incendies – peuvent provoquer des 
interruptions et des dommages importants dans les infrastructures d'approvisionnement 
en énergie, affectant ainsi directement la production et le transport d'énergie, ainsi que sa 
distribution aux utilisateurs finaux,

E. considérant que la diversification des sources et les canaux de distribution ainsi que des 
fournisseurs d'énergie constitue un instrument important pour garantir une égalité d'accès 
et un approvisionnement adéquat en énergie, tout en respectant, en même temps, l'objectif 
de l'Union européenne de renforcer l'utilisation d'énergie issue de sources renouvelables 
et de réduire les émissions de CO2, 

F. considérant que la Commission et les États membres devraient intégrer des mesures 
d'adaptation lors de l'application et de la modification de la législation, des politiques et 
des programmes actuels ou à venir,

1. reconnaît que les phénomènes climatiques extrêmes conjugués à la montée attendue du 
niveau des mers et aux variations accrues des précipitations, nécessitent de nouveaux 
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projets et des mesures d'adaptation pour leur mise en œuvre, notamment en ce qui 
concerne l'agriculture et la gestion des rivières et des bassins de drainage, même dans 
le cadre des systèmes d'infrastructure existants, lesquels entraîneront des coûts 
opérationnels élevés mais toutefois abordables, puisqu'ils resteront nettement inférieurs 
au coût de l'inaction à moyen et à long terme; demande toutefois que la base scientifique 
de ces mesures satisfasse aux critères de la climatologie, avec des procédures adéquates 
d'examen et d'évaluation par les pairs et une mise à jour constante des résultats de la 
recherche dans des conditions de transparence; invite la Commission et les États 
membres à fournir, dans un plan d'action national spécifique, des informations sur ces 
coûts et sur leur répartition; 

2. observe que la mise en place d'une infrastructure énergétique interconnectée et d'une 
couverture large bande au niveau européen favoriserait l'adaptation à travers un 
renforcement des capacités d'adaptation et un plus grand partage des risques;

3. demande à la Commission de procéder à une évaluation approfondie des risques 
éventuels liés au changement climatique pour les infrastructures critiques telles que les 
réseaux énergétiques ou de télécommunication, qui sont vitaux pour le fonctionnement 
du marché intérieur;

4. partage l'avis selon lequel des méthodes visant à intégrer la résistance au changement 
climatique dans les projets d'infrastructures devraient être mises au point dans les plus 
brefs délais;

5. note que, dans le but de prévenir les catastrophes, de nouvelles mesures sont nécessaires 
dans tous les secteurs industriels, tels que le renforcement de la sécurité et des contrôles 
de l'utilisation ou de la production d'énergie qui étendent les normes harmonisées existant 
dans le domaine de la construction, comme les Eurocodes appliqués pour approuver 
l'utilisation des bâtiments, y compris les bâtiments industriels, qui doivent se conformer à 
la directive 85/337/CEE, telle que modifiée par la directive 97/11/CE et la directive 
2001/42/CE concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) et 
l'évaluation environnementale stratégique (EES);

6. souligne que les mesures concernant l'approvisionnement énergétique et l'accès à 
l'énergie devraient être définies dans un esprit de solidarité entre les États membres et que 
l'Union européenne devrait contribuer à une réorientation globale de la politique en 
faveur d'une meilleure efficacité énergétique et de la promotion des sources d'énergie 
renouvelables; insiste sur le fait que l'Union doit garantir l'utilisation des sources 
d'énergie renouvelables, conformément au calendrier établi dans la directive 2009/28/CE; 
invite les États membres à présenter, d'ici le 30 juin 2010, des plans d'action nationaux 
qui soient ambitieux, complets et réalistes conformément aux modèles et aux paramètres 
fixés par l'Union, en veillant à ce que les besoins de chaque État membre en matière 
d'énergie issue de sources renouvelables soient couverts essentiellement par la 
production locale, et que le mécanisme prévu pour le transfert statistique d'énergie 
issue de sources d'énergie renouvelables entre États membres ne soit utilisé que dans 
les cas où ce recours est pleinement justifié; 

7. souligne également que, dans ce cadre, la priorité doit être immédiatement accordée à 
des mesures supplémentaires pour promouvoir la stratégie communautaire se donnant 
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pour objectif d'atteindre une augmentation de 20% de l'efficacité énergétique d'ici 
2020; estime également qu'il convient, dans le contexte de l'évaluation actuelle des 
plans d'action d'efficacité énergétique, d'examiner la possibilité de rendre cet objectif 
juridiquement contraignant au niveau communautaire; 

8. souligne que l'Union européenne et les États Membres devraient préciser avec leurs 
partenaires le montant de leur contribution financière à la coopération technologique à la 
lumière des engagements pris à la conférence de Copenhague sur le climat en ce qui 
concerne l'utilisation des revenus issus de la vente aux enchères de quotas en termes 
d'usage du SCEQE et le financement à mise en œuvre rapide, dans le but d'améliorer 
les investissements tant privés que publics, en particulier dans le cadre de leurs prochains 
plans nationaux d'action pour l'efficacité énergétique et en matière d'énergies 
renouvelables, et se félicite de la communication de la Commission qui plaide en faveur 
d'une augmentation substantielle des crédits alloués à la recherche énergétique, afin de 
développer une économie énergétique durable;

9. reconnaît que le changement climatique en cours a un impact considérable sur le 
développement économique et pourrait entraîner des risques de perturbation majeure des 
activités économiques et sociales; estime que les mesures d'adaptation économique, y 
compris la réorientation vers une production industrielle plus durable, nécessitent, dans le 
même temps, que des crédits suffisants soient mobilisés pour des mesures d'adaptation et 
d'atténuation, et considère que ces mesures ne doivent pas se limiter à l'utilisation des 
recettes issues du système d’échange de quotas d’émission – rappelant l'engagement qui 
existe, dans le cadre de la législation, de consacrer au moins 50% de ces recettes à des 
mesures climatiques, y compris d'adaptation, à la fois au sein de l'Union et dans les 
pays en développement – mais qu'elles requièrent des financements additionnels 
innovants provenant de sources tant publiques que privées; souligne que les fonds 
rendus disponibles dans le cadre des différents plans de relance économique devraient 
également être utilisés pour des investissements d'adaptation et que leur utilisation 
devrait, dans tous les cas, intégrer l'ensemble des aspects de la résistance au 
changement climatique;

10. considère que les incidences dans un secteur (également en ce qui concerne les décisions 
d'adaptation) ont souvent des répercussions dans d'autres secteurs, et demande par 
conséquent à la Commission de prendre en compte ces interactions dans la mise en œuvre 
des mesures d'adaptation;

11. souligne qu'il convient de garantir que la législation en vigueur concernant les licences 
industrielles et les études d'impact sur l'environnement prend en compte les effets du 
changement climatique sur tout projet d'infrastructure ou d'activité industrielle; attire 
l'attention sur le fait que, s'agissant des infrastructures énergétiques, les incidences du 
changement climatique devraient être prises en compte tant au niveau des 
infrastructures individuelles qu'en ce qui concerne les systèmes énergétiques 
nationaux et européen;

12. observe que les PME sont, dans un grand nombre de secteurs, particulièrement 
vulnérables au changement climatique et sont rarement préparées comme il se doit à 
l'affronter; demande à la Commission d'évaluer le degré de préparation des PME à 
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l'égard du changement climatique, y compris les programmes d'assurance disponibles, 
et d'identifier d'éventuels instruments qui pourraient contribuer à résoudre ce 
problème; 

13. souligne qu'il est important d'établir des plans d'adaptation nationaux basés sur un 
cadre européen commun qui permette aux États membres de planifier et de faire 
connaître leurs efforts d'adaptation, y compris ceux relatifs aux systèmes et politiques 
énergétiques; estime que ces plans devraient inclure des cartes des risques relatifs aux 
installations énergétiques et industrielles qui constituent un danger pour 
l'environnement ou la santé publique en cas d'intempéries; demande que ces 
informations soient communiquées à la population et aux autres États membres;

14. invite la Commission à envisager le renforcement des financements publics consacrés à la 
coopération internationale, dans le 8e programme-cadre à venir (8e PC), avec 

a. les pays développés, de façon à accroître la diffusion des technologies renouvelables, 

b. les pays en développement, pour soutenir leur lutte contre le changement climatique, 
lequel affecte leurs régions les plus vulnérables, en respectant toujours les 
spécificités de chaque région, le critère étant le développement social et 
économique des régions des pays en développement avec lesquelles la coopération 
internationale est organisée;

c. les pays tiers voisins de l'Union dans lesquels les effets du changement climatique 
sont similaires à ceux observés dans l'Union; 

15. souligne qu'il convient d'accroître les ressources financières nécessaires aux activités de 
R & D portant sur le changement climatique; est d'avis que, compte tenu notamment de 
l'incertitude scientifique qui entoure le calendrier, l'ampleur du problème ainsi que les 
zones géographiques spécifiques et les secteurs de production qui seront touchés par 
les conséquences du changement climatique en Europe, il est nécessaire de prévoir des 
moyens financiers pour la recherche sur le climat, action qui peut être menée plus 
efficacement au niveau européen et pourra constituer une bonne base pour 
l'élaboration de politiques d'adaptation au changement climatique; considère 
également qu'il est nécessaire d'accroître les ressources financières pour l'initiative de la 
Commission visant à mettre en place, conjointement avec les États membres, un système 
intégré de partage d'information sur l'environnement à l'échelle mondiale afin d'améliorer 
la mise à disposition des données sur les changements affectant l'environnement, sachant 
que d'autres mesures doivent également être prises en compte, notamment le 
renforcement significatif des financements destinés aux mesures d'atténuation et 
d'adaptation dans le cadre des projets et programmes de R & D;

16. salue l'annonce récente de la Commission concernant l'investissement en faveur du 
développement de technologies à faible intensité de carbone (plan SET), qui met 
clairement en évidence le fait que les développements technologiques innovants 
nécessaires pour réaliser les objectifs politiques de l'Union européenne en matière de
climat et d'énergie supposent une coopération immédiate entre les investisseurs publics 
et le secteur privé; souligne également le fait que la feuille de route européenne pour 
les investissements dans ces technologies doit accorder la priorité à des technologies 
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renouvelables et assurer la participation de tous les acteurs du marché, en particulier 
des PME, aux programmes d'efficacité énergétique;

17. souligne l'importance des services par satellite pour les activités de secours en cas de 
catastrophe naturelle;  salue, à cet égard, l'assistance rapide fournie par le système 
GMES aux autorités de protection civile après le terrible tremblement de terre en Haïti; 
appelle tous les acteurs concernés à faire en sorte que le système GMES soit 
pleinement opérationnel dans les plus brefs délais;

18. souligne à cet égard l'importance cruciale des initiatives prises au niveau local, telles que 
la reforestation ou le boisement, dans le but de favoriser une participation active à la 
lutte contre le changement climatique, et insiste sur le rôle essentiel de l'échange 
d'informations en matière de bonnes pratiques et de la mise en place de campagnes 
d'information adaptées, par exemple sur la manière de s'adapter au changement 
climatique pour les zones littorales et montagneuses, en coordination avec les initiatives 
plus vastes menées par les autorités nationales et par l'Union européenne; signale, en 
outre, que les régions périphériques peuvent jouer un rôle particulièrement important 
dans la production décentralisée d'énergie, ce qui contribue à accroître l'efficacité 
énergétique en limitant les pertes du réseau et en permettant de mieux gérer la 
demande;

19. estime qu'en vue de développer une base de connaissances adéquate son adaptation au 
changement climatique et de favoriser le développement des technologies d’adaptation, 
il convient d'exploiter pleinement l'ensemble des initiatives de l'Union, telles que 
l'établissement de communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI) sur 
l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci sous les auspices de 
l’Institut européen de technologie (IET);

20. souligne que, si l'on veut assurer la bonne mise en œuvre du cadre d'action européen 
sur l'adaptation, son insertion dans le cadre d'un accord mondial cohérent et 
ambitieux (avec des objectifs juridiquement contraignants) sur les mesures de lutte 
contre le changement climatique sera un facteur décisif, et que l'Union doit prendre 
des initiatives dans ce sens.
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