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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. demande instamment à la Commission, lors du réexamen de la directive sur l'évaluation 
de l'impact sur l'environnement et de la directive 2001/42/CE, d'appliquer strictement des 
critères de protection du paysage et de l'environnement naturel à la sélection des sites pour 
les énergies renouvelables ou d'autres installations; l'invite à mettre en place des 
indicateurs visant à évaluer leur impact visuel et à développer les articles du traité FUE 
concernant la protection de l'héritage culturel et naturel;

2. demande que le cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020 prévoit le financement de 
Natura 2000 et que de nouvelles méthodes de gestion soit établies afin de pouvoir trouver 
un accord avec les propriétaires et le secteur privé, ainsi que des utilisations compatibles 
et fructueuses pour la préservation de l'habitat et de la biodiversité;

3. estime qu'il est nécessaire de trouver de nouvelles formules de réglementation des sols, 
conformément aux critères des États membres, en instituant des mesures afin d'éviter les 
catastrophes, de prévenir les inondations et de créer un marché intérieur transparent et 
clair en ce qui concerne la dépollution des sols; 

4. estime que les objectifs de la feuille de route pour 2050 ne peuvent être atteints que par la 
mise en œuvre de stratégies complémentaires, notamment l'évaluation de l'agriculture, la 
reforestation et l'introduction dans les politiques d'incitations à l'innovation et à la mise en 
œuvre rapide de l'énergie solaire et marine;

5. estime que le programme LIFE+ devrait être géré par la Commission, en mettant l'accent 
sur les projets internationaux d'innovation et d'excellence: promouvoir les PME et les 
institutions de R & D, préserver en priorité la biodiversité avec une approche systématique 
et intégrale, et favoriser les techniques agricoles compatibles avec la préservation des sols 
et la chaîne alimentaire dans les écosystèmes animaux;

6. demande instamment à la Commission, lors du réexamen de la directive-cadre sur l'eau 
(DCE), de la directive sur les eaux souterraines et du programme de préservation des 
ressources en eau, de garder une approche scientifique et systémique, en prenant en 
compte les cycles de l'eau, les relations entre l'eau et la terre, la lutte contre la 
désertification et l'application de la transparence et de l'efficacité dans la gestion des eaux; 


