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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; 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 le changement climatique aura de façon inévitable une incidence tant sur 
l'offre et que sur la demande d'énergie, 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, et sa distribution aux utilisateurs 
finaux,

D. considérant que la diversification des sources 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, 

E. 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 des mesures 
d'adaptation, même dans le cadre des systèmes d'infrastructure existants, lesquelles 
entraîneront des coûts élevés mais toutefois abordables, puisqu'ils resteront nettement 
inférieurs au coût de l'inaction à moyen et à long terme; 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;
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2. 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);

3. 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 de l'efficacité énergétique et 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, leur plans d'action nationaux 
conformément aux modèles et aux paramètres fixés par l'Union;

4. souligne que l'Union européenne et les États Membres devraient préciser le montant de 
leur contribution financière à la coopération technologique avec leurs partenaires, 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;

5. 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, mais qu'elles requièrent des 
financements additionnels innovants provenant de sources tant publiques que privées;

6. 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;

7. 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; 

8. souligne qu'il convient d'accroître les ressources financières nécessaires aux activités de 
R & D portant sur le changement climatique, parallèlement à l'initiative de la 
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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; 

9. souligne à cet égard l'importance cruciale des initiatives prises au niveau local en faveur 
d'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, en coordination avec les initiatives plus 
vastes menées par les autorités nationales et par l'Union européenne. 


