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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:

1. accueille favorablement la communication de la Commission intitulée "Feuille de route 
vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050"; souligne la 
nécessité de tenir compte de la crise financière actuelle;

2. rappelle qu'une action unilatérale n'est pas suffisante pour réduire les émissions et que les 
pays tiers doivent eux aussi participer largement à l'effort;

3. demande davantage de cohérence avec les programmes et politiques communautaires pour 
la réalisation des objectifs de la feuille de route;

4. souhaite que soient fixés des objectifs sectoriels contraignants et un calendrier réaliste 
pour instaurer un climat de confiance, propre à stimuler les investissements privés;

5. estime que la réalisation des objectifs fixés à l'horizon 2050 permettra à l'Union 
européenne d'assurer son approvisionnement énergétique et de créer davantage d'emplois;

6. rappelle que l'objectif d'efficacité énergétique de 20 % sera difficilement atteint d'ici 2020; 
demande que des ressources accrues soient mobilisées, en particulier pour améliorer 
l'efficacité énergétique des bâtiments, en conformité avec la directive relative à l'efficacité 
énergétique;

7. souligne l'importance que les activités de R&D revêtent pour le développement de 
technologies à faible émission et demande que les fonds alloués à la recherche dans le 
secteur de l'énergie dans le cadre du programme Horizon 2020 soient au moins doublés;

8. souligne le rôle important que les énergies renouvelables, y compris celles qui sont 
innovantes, ont à jouer et insiste sur l'urgence de trouver des solutions plus performantes 
pour le stockage de ces énergies et pour améliorer leur rendement;

9. invite les États membres à investir davantage de ressources dans les infrastructures 
énergétiques, en particulier dans les réseaux et les compteurs intelligents et dans les 
interconnexions régionales, moyennant le lancement d'un plan d'investissement s'appuyant 
sur le paquet de mesures de l'Union relatives aux infrastructures énergétiques;

10. demande que soit garantie l'application de l'article 10, paragraphe 3, de la 
directive 2003/87/CE portant sur l'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre et, 
en particulier, les investissements dans le secteur de la recherche et du développement, et 
demande également qu'un rapport soit adressé au Parlement européen.


