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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:

A. considérant qu'avant le milieu du XXIème siècle, l'Union européenne connaîtra un 
bouleversement radical dans son rapport aux énergies, à leur disponibilité et à la manière 
de les utiliser, et que si elle veut réussir cette mutation à un coût acceptable pour la 
société, des efforts de recherche très conséquents, visant également à rendre la technologie 
plus facilement appréhendable par les citoyens, doivent être mis en œuvre,

B. considérant que l'amélioration de l'efficacité énergétique constitue l'une des mesures qui 
présente le meilleur rapport coût-avantages pour la réduction des gaz à effet de serre,

C. considérant que l'investissement public et privé dans les activités de recherche-
développement en matière de technologies énergétiques revêt une importance capitale et 
que les fonds privés et publics investis dans la recherche énergétique dans l'UE ont 
nettement baissé depuis la dernière crise pétrolière,

1. se félicite de la communication de la Commission et encourage cette dernière à intensifier 
ses efforts visant à mieux coordonner la recherche dans les technologies énergétiques en 
Europe, et, à cet égard, accueille avec satisfaction le Plan stratégique européen pour les 
technologies énergétiques (Plan SET) qu'elle présente ainsi que le processus de 
consultation des différentes parties intéressées;

2. regrette que le Plan SET privilégie les mesures axées sur l'offre et néglige celles aptes à
réduire la demande d'énergie, comme les économies d'énergie et l'efficacité énergétique;

3. accueille favorablement le lancement d'initiatives industrielles européennes mais regrette 
que la Commission ne fixe pas de priorité claire entre celles-ci; attend avec impatience la 
communication de la Commission sur le financement du Plan SET;

4. appelle à hiérarchiser ces initiatives pour concentrer les efforts sur celles qui ont démontré 
un potentiel de réduction des émissions à court terme, compte tenu des objectifs de 
réduction d'au moins 20 % d'ici à 2020, mais sans négliger pour autant d'éventuelles 
mesures de soutien en faveur d'autres technologies ayant ce potentiel à long terme, afin 
d'atteindre les objectifs fixés pour 2050;

5. demande qu'au moment d'arrêter les priorités entre les différentes initiatives, le cycle de 
vie de chaque technologie et ses incidences environnementales soient pris en compte; 
demande que soit envisagée la possibilité de transférer ces technologies vers les 
économies en développement de façon à réduire la fracture technologique;

6. est d'avis que l'efficacité énergétique n'est pas abordée en tant que telle dans la 
communication, alors qu'elle devrait y occuper une place centrale, et encourage la 
Commission à inscrire l'efficacité énergétique parmi les initiatives industrielles 
européennes;
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7. demande à la Commission de développer les initiatives en tenant compte des risques en 
matière de pollution de l'environnement et de santé publique que présente l'utilisation de 
certaines technologies, en particulier en ce qui concerne les éventuelles fuites de carbone 
et le stockage des déchets radioactifs; recommande de prêter attention aux acteurs sociaux 
afin de favoriser l'acceptation par la société des nouvelles technologies énergétiques;

8. considère qu'il importe de mieux utiliser les ressources, tant financières qu'humaines, et de 
les accroître globalement afin d'accélérer le développement et la mise en place de
technologies de l'avenir propres; estime que les États membres devraient consentir des 
efforts au moins équivalents à ceux qu'ils ont faits en réponse aux crises énergétiques des 
années 80.
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