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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. estime qu'un avenir durable, caractérisé par de faibles émissions de gaz à effet de serre, la 
qualité de l'air et la sécurité énergétique, ne sera possible qu'en développant et en utilisant 
toute la gamme des technologies énergétiques à faibles émissions, y compris une plus 
grande efficacité énergétique, des sources d'énergie renouvelables, le piégeage et stockage 
du carbone, et l'énergie nucléaire;

2. estime que le Fonds mondial qui est proposé pour la promotion de l'efficacité énergétique 
et des énergies renouvelables pourrait jouer un rôle important dans la mobilisation 
d'investissements privés dans des projets d'efficacité énergétique et dans le domaine des 
sources d'énergie renouvelables dans les pays en développement;

3. considère que le Fonds ne devrait pas favoriser une énergie renouvelable ou une 
technologie d'amélioration de l'efficacité énergétique en particulier, mais devrait plutôt 
créer les conditions nécessaires pour permettre au marché de choisir les solutions les plus 
durables et les plus rentables;

4. demande à la Commission d'évaluer l'importation de biomasse des pays en développement 
et son utilisation dans ces pays, en tenant compte des effets de son cycle de vie sur les 
émissions de gaz à effet de serre, la qualité de l'air, la gestion rurale et la biodiversité, y 
compris les forêts naturelles;

5. demande à la Commission de veiller à ce que le Fonds contribue à réduire les entraves à 
l'utilisation du Mécanisme pour un développement propre qui existent dans certains pays, 
en particulier les pays les moins avancés;

6. invite la Commission à étudier les possibilités d'élargir le Fonds dans le futur contexte du 
régime à appliquer après 2012 au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques, en tenant compte du fait que l'énergie durable dans les pays en 
développement sera essentielle pour atteindre l'objectif fixé dans cette convention;

7. estime que le Fonds devrait conduire à un meilleur accès aux énergies modernes, à des 
émissions faibles ou à l'absence d'émissions, au développement et à l'innovation dans les 
pays en développement et à de nouvelles possibilités pour les entreprises européennes, en 
particulier les PME.
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