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SUGGESTIONS 

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 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. insiste sur le fait que l'Union européenne ne peut se permettre une fragmentation 

permanente du marché intérieur de l'énergie; demande par conséquent une application 

intégrale du cadre réglementaire en vigueur (le troisième paquet "énergie"), la mise en 

place d'interconnexions énergétiques suffisantes entre les États membres et la 

modernisation des réseaux; estime, en outre, que l'objectif clé de la stratégie de l'Union en 

matière de sécurité énergétique doit être de garantir qu'aucun État membre, ou l'Union 

dans son ensemble, ne soit excessivement vulnérable en cas de rupture de 

l'approvisionnement par un fournisseur d'énergie unique; souligne qu'une politique de 

sécurité énergétique se compose de plusieurs éléments, notamment l'amélioration de l'état 

de préparation en cas d'interruption de l'approvisionnement énergétique, la coopération et 

la coordination avec les pays tiers, et les nouvelles infrastructures, lesquels sont tout aussi 

importants que les ambitions visant à développer les énergies renouvelables, mettre en 

pratique l'efficacité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre, et doivent 

être développés en synergie avec ces ambitions; 

2. souligne les effets positifs que l'intégration du marché a eu sur les prix de gros, et par 

conséquent sur les prix au détail, dans le secteur de l'électricité, permettant aux citoyens 

d'avoir accès à une énergie plus abordable, et rappelle que les avantages économiques 

potentiels nets qui peuvent être retirés de la réalisation du marché intérieur de l'énergie se 

situent entre 16 et 40 milliards d'euros par an; 

3. est convaincu que la politique énergétique de l'Union européenne devrait viser à remédier 

au problème des prix de l'énergie non compétitifs qui ont aggravé la crise économique et 

affaibli la compétitivité industrielle européenne, et qui affectent la sécurité énergétique 

globale des citoyens; 

4. souligne à quel point il est important que les États membres allouent des ressources 

suffisantes à la surveillance du marché en ce qui concerne l'efficacité énergétique des 

produits, de façon à garantir des conditions de concurrence équitables aux entreprises et à 

fournir aux consommateurs les informations les plus utiles et les outils appropriés leur 

permettant de faire des choix éclairés, de connaître leur consommation énergétique et de 

la réduire; 

5. rappelle que le dernier tableau de bord des marchés de consommation place le marché de 

l'électricité parmi les quatre marchés les moins performants; souligne l'importance des 

mesures visant à améliorer l'information des consommateurs sur la structure des prix de 

l'énergie et sur les mesures d'efficacité énergétique qui pourraient leur permettre de 

s'impliquer activement dans la gestion de leur consommation d'énergie, y compris la 

possibilité de changer facilement de fournisseur; 

6. rappelle ses positions antérieures sur des objectifs ambitieux en matière d'efficacité 

énergétique et sur l'importance d'accélérer la mise en œuvre des mesures visant à réaliser 
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ces objectifs; insiste sur le fait que les mesures d'efficacité énergétique prises au niveau 

européen sont essentielles pour garantir l'indépendance énergétique de l'Union tout en 

assurant une croissance durable, le développement de la formation, la création d'emplois 

et le renforcement de la santé économique des entreprises, en particulier les PME, et se 

félicite, à cet égard, de la proposition de création d'un Fonds européen pour les 

investissements stratégiques; demande, dans ce contexte, que des investissements soient 

réalisés dans l'efficacité énergétique, en particulier dans les bâtiments; 

7. souligne que des secteurs importants pourraient bénéficier des mesures d'efficacité 

énergétique prises au niveau européen et national; demande aux États membres et à 

la Commission de promouvoir l'efficacité énergétique et d'utiliser pleinement les 

possibilités offertes par les directives relatives à la passation des marchés publics, afin de 

favoriser l'évaluation sur la base de critères d'innovation et environnementaux permettant 

la généralisation de bâtiments et de produits efficaces énergétiquement; souligne qu'il est 

important de fournir aux consommateurs des informations exactes et simples sur 

l'efficacité énergétique de ces produits; estime qu'une contribution supplémentaire peut 

être apportée aux politiques d'efficacité énergétique en améliorant et en développant 

davantage la législation sur l'étiquetage énergétique et l'écoconception;  

8. souligne la valeur ajoutée de l'intégration des TIC dans les systèmes énergétiques afin de 

développer au maximum l'efficacité énergétique, de modérer la demande, de diminuer les 

prix pour les consommateurs et de permettre à ces derniers de mieux gérer la façon dont 

ils utilisent l'énergie; encourage l'Union et ses États membres à lancer des campagnes à 

long terme visant à sensibiliser le public aux différents moyens de réduire la 

consommation d'énergie; souligne qu'il est essentiel de mettre en œuvre des mesures 

d'efficacité énergétique pour le secteur résidentiel dans le but d'accélérer le taux de 

rénovation des bâtiments et d'améliorer les systèmes de chauffage urbain; 

9. rappelle qu'il est nécessaire de consolider la préparation et la capacité de l'Union à 

répondre efficacement aux éventuelles crises d'approvisionnement en gaz; souligne 

l'importance des consultations ouvertes par la Commission le 15 janvier 2015 en vue de 

définir les domaines dans lesquels des améliorations doivent être apportées aux règles de 

l'Union en vigueur afin de garantir la sécurité des approvisionnements en gaz; note qu'il 

est nécessaire d'améliorer et d'approfondir la coopération et la coordination entre les États 

membres dans le domaine de la sécurité énergétique; 

10. souligne que le développement des énergies renouvelables aurait un impact 

environnemental et économique positif, tout en contribuant à l'indépendance énergétique 

de l'Union; souligne qu'il est nécessaire d'exploiter pleinement le potentiel des sources 

d'énergies renouvelables, notamment dans les secteurs du chauffage et du refroidissement, 

et de développer des réseaux d'énergie intelligents et de nouvelles solutions en matière de 

stockage de l'énergie; souligne, puisque la technologie est un facteur essentiel à la 

réduction de la demande énergétique, qu'il est fondamental de soutenir les projets 

novateurs en matière d'énergies propres et renouvelables; demande que le financement 

d'une "Énergie sûre, propre et efficace" tel qu'indiqué à l'annexe II du règlement (UE) 

n° 1291/2013 soit protégé, afin de permettre à l'Union de devenir la première puissance 

mondiale dans le domaine des énergies propres et renouvelables; appelle les États 

membres et la Commission à garantir une stabilité réglementaire pour les énergies 
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renouvelables ainsi que la protection des investissements réalisés conformément aux 

objectifs énergétiques de l'Union, en assurant des conditions équitables au niveau 

européen; 

11. demande qu'une attention plus grande soit accordée au marché émergent des services 

énergétiques (y compris les contrats de performance énergétique et les accords de services 

énergétiques); souligne qu'il est important d'élaborer des normes pour chaque élément du 

processus d'investissement dans l'efficacité énergétique; demande que des investissements 

soient réalisés dans l'efficacité énergétique, en particulier dans les bâtiments; souligne que 

des secteurs importants tels que le tourisme pourraient bénéficier des mesures d'efficacité 

énergétique prises au niveau européen et national; souligne que des politiques et des 

mesures d'efficacité énergétique coordonnées et ambitieuses pour le secteur résidentiel 

sont une solution stratégique stable et à long terme pour répondre à la précarité 

énergétique; 

12. rappelle aux États membres la stratégie récemment élaborée en vue d'un 

approvisionnement européen sécurisé en énergie et leur demande, à cet égard, de renforcer 

leur soutien sur les plans réglementaire et des finances publiques dans le but d'améliorer le 

taux de rénovation des bâtiments et d'accélérer la mise à niveau et le développement des 

systèmes de chauffage urbain; 

13. demande à la Commission, aux États membres et aux régions d'allouer des fonds au 

développement de technologies de captage et de stockage du carbone; 

14. prie instamment la Commission et l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie 

(ACER) de placer davantage l'accent sur la lutte contre le problème des réductions de 

transmission aux frontières nationales; note que des économies équivalant à 15 milliards 

d'euros par an (10 % du prix de gros du gaz) pourraient être possibles si les actuelles 

faiblesses du marché qui permettent des différences de prix non compétitives entre les 

États membres de l'Union étaient éliminées; est convaincu qu'un rôle plus fort de l'ACER 

est nécessaire pour le bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie, dans la mesure 

où cela nécessite à la fois le développement significatif de l'infrastructure et des 

interconnecteurs qui permettent le commerce transfrontalier, et l'application stricte des 

règles existantes en matière d'attribution des capacités; demande d'accroître les efforts en 

vue d'une meilleure interconnexion transfrontalière et le développement des réseaux 

intelligents; juge regrettable que certains États membres se trouvent encore sur un "îlot 

énergétique" en raison d'un manque d'interconnexions énergétiques avec le reste de 

l'Union et que, dans certaines régions de l'Union, des quantités croissantes d'énergie 

renouvelable intermittente ne puissent être transportées jusqu'aux consommateurs en 

raison d'un manque d'infrastructures suffisantes; 

15. souligne que la réglementation des prix de l'énergie nuit à la concurrence et à 

l'investissement, et que sa suppression est une condition indispensable au bon 

fonctionnement du marché de l'énergie; 

16. demande instamment à la Commission de mettre en œuvre les mesures (telles que prévues 

dans le troisième paquet sur le marché intérieur de l'énergie) qui visent à garantir que les 

citoyens puissent exercer leur droit à choisir un fournisseur d'énergie; souligne que 

l'exercice de ce droit est non seulement d'une importance considérable pour les 
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consommateurs, mais qu'il stimule aussi les marchés de gros de l'énergie; 

17. estime qu'un système d'échange de quotas d'émissions amélioré et plus solide devrait 

garantir l'obtention des investissements nécessaires pour réaliser les objectifs de l'Union à 

long terme en matière d'énergie et de climat; souligne que les mesures destinées à 

renforcer le système d'échange de quotas d'émission devraient préserver la compétitivité 

de l'industrie à forte intensité d'énergie afin d'empêcher la délocalisation des entreprises, 

les pertes d'emplois et la fuite des cerveaux en dehors de l'Union européenne. 
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