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SUGGESTIONS

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

1. souligne que la vulnérabilité de nos sociétés et économies augmente en raison de facteurs 
comme le changement climatique, la dépendance à l'égard des carburants fossiles et 
l'accroissement des coûts énergétiques;

2. souligne par ailleurs le potentiel que représente le secteur des énergies renouvelables en 
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution que ceux-ci 
engendrent, d'utilisation des sources d'énergie indigènes et d'obtention des objectifs de 
Lisbonne; 

3. se félicite de la conclusion du Conseil européen de mars 2006 relative aux énergies 
renouvelables mais est convaincu que l'objectif de 20% pour les énergies renouvelables en 
2020 pourrait être plus ambitieux;

4. est préoccupé par l'absence d'objectifs juridiquement contraignants pour les énergies 
renouvelables, en général et dans le secteur du chauffage et du refroidissement, ainsi que 
par la législation relativement peu contraignante en ce qui concerne le recours aux 
énergies renouvelables dans le secteur des transports, au niveau de l'UE;

5. souligne l'importance de modifier les modes de consommation afin d'utiliser l'énergie 
d'une manière plus sage et de l'économiser chaque fois que possible;

6. rappelle qu'en ce qui concerne les biocarburants, un juste équilibre entre les productions
agricoles alimentaires et énergétiques devrait être recherché;

7. souligne la nécessité d'investir considérablement dans la recherche et le développement 
afin de donner une forte impulsion aux capacités d'innovation de l'UE en matière 
d'énergies renouvelables, tout en tenant compte des plateformes technologiques existantes;

8. souligne que, pour une meilleure promotion des énergies renouvelables, les barrières 
existantes du marché doivent être surmontées; demande par conséquent à la Commission 
et aux États membres d'œuvrer à la création d'un environnement de marché favorable;

9. demande aux États membres et à la Commission de renforcer la coopération avec les 
autorités régionales et locales afin d'encourager davantage le recours aux sources d'énergie 
renouvelables mais reconnaît que cela doit se faire de la façon la plus largement 
subsidiaire possible et considère que toute action doit s'inscrire dans les conditions 
géographiques, climatiques et économiques pertinentes;

10. demande à la Commission de mettre à disposition des certificats verts pour les producteurs 
de Singas et d'hydrogène, semblables à ceux qui sont délivrés dans le secteur de 
l'électricité;

11. demande à la Commission et aux États membres de consacrer davantage d'efforts à la 
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conversion de la biomasse en gaz puisque la biomasse pourrait constituer le matériau de 
départ de la production de carburants synthétiques liquides (GTL) à utiliser dans les 
véhicules.


