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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 proposition de plan d'action en faveur des écotechnologies 
(PAET), mais souligne l'importance que revêt la coordination entre les initiatives de 
l'Union européenne et celles des États membres afin d'éviter les doubles emplois;

2. observe que le PAET doit être coordonné avec les initiatives existantes et met l'accent sur 
la nécessité d'appliquer les instruments déjà arrêtés, comme le processus de Cardiff, en 
fixant des échéances, comme le suggère le rapport Kok;

3. estime qu'il y a lieu de promouvoir la création et le développement de bases de données et 
de moteurs de recherche afin de fournir des informations sur les technologies disponibles 
en relation avec l'Office européen des brevets et l'Office communautaire des marques;

4. estime que les écotechnologies doivent être définies comme l'ensemble des technologies 
dont l'utilisation est considérablement moins nocive quant à leurs incidences sur 
l'environnement à plus long terme (plusieurs décennies) que ne l'est celle des alternatives 
correspondantes;

5. souligne qu'il convient de promouvoir l'accessibilité aux nouvelles écotechnologies de la 
part des consommateurs afin d'être en mesure de calculer et d'appréhender la capacité des 
ressources et de prévenir les risques liés à l'air, à l'eau, à la pollution du sol, etc.;

6. signale que le marché des biens et services environnementaux connaît une croissance 
rapide et que les entreprises de l'Union européenne doivent continuer à y jouer un grand 
rôle et à tirer avantage de leur position de pionnier;

7. souligne que le secteur européen de l'environnement recèle, en particulier pour les PME, 
un potentiel d'emploi et de croissance susceptible d'apporter une contribution décisive à la 
réalisation des objectifs de Lisbonne;

8. indique qu'il convient d'encourager les technologies visant à prévenir les catastrophes 
naturelles ou les actes susceptibles d'entraîner la destruction ou la détérioration des 
ressources et de mettre la population en danger;

9. met l'accent sur le fait que l'introduction des écotechnologies doit aller de pair avec un 
accroissement de l'efficacité des ressources et un changement de comportement des 
consommateurs afin que l'Union européenne puisse parvenir à une croissance durable;

10. souligne qu'il convient d'encourager et de soutenir les modèles QSAR (Quantitative 
Structure Activity Relationship) pour permettre le remplacement de certains types de 
recherche comportant la réalisation d'essais sur les animaux;

11. considère que, dans le cadre de la promotion du développement durable, il est également 
nécessaire d'encourager la recherche et l'innovation dans les technologies spécialisées 
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dans la prévention et la restauration des ressources naturelles, culturelles et historiques;

12. observe que les marchés publics écologiques sont en mesure d'ouvrir la voie à 
l'introduction des écotechnologies sur le marché et demande instamment à la Commission 
de proposer de toute urgence des mesures destinées à renforcer le recours à ce type de 
marchés publics;

13. souligne que la mise en place d'un mécanisme de validation des écotechnologies peut être 
déterminante pour stimuler le recours aux marchés publics écologiques;

14. constate que le développement des écotechnologies, notamment dans le secteur de 
l'énergie, a été freinée par les importantes aides publiques des États membres aux 
combustibles fossiles et à l'énergie nucléaire au sein de la Communauté; croit fermement 
au principe selon lequel les coûts externes devraient être intégrés au prix de l'énergie 
produite à partir des différentes sources, et que ce principe doit constituer la base de la 
révision des orientations de l'UE en matière d'aides d'État prévue pour la fin de 
l'année 2005; note également que les écotaxes sont un instrument très utile pour inscrire 
les prix de l'énergie à un juste niveau;

15. demande instamment à la BEI et à la BERD d'accroître le financement des projets faisant 
intervenir des innovations et des technologies écologiques, en particulier lorsqu'elles sont 
mises en œuvre par des PME;

16. constate que des ressources limitées sont souvent une source de conflits régionaux dans 
les pays en développement et estime que les transferts d'écotechnologies à partir de l'UE 
pourraient également servir d'outil de prévention des conflits;

17. constate que les écotechnologies de traitement de déchets jouent un rôle important dans le 
développement durable et qu'en cas de traitement de déchets municipaux permettant une 
récupération d'énergie, il se produit un double effet en faveur de l'environnement, à savoir 
l'élimination de composants dangereux pour l'environnement ainsi que la production 
d'énergie, que l'on devrait qualifier d'énergie renouvelable.
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