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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. se félicite du Livre vert sur une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et 
durable;

2. souligne que l'Union européenne a adhéré à l'objectif de lutter contre les changements 
climatiques et, partant, de limiter l'augmentation de la température à deux degrés par 
rapport aux chiffres de l'époque antérieure à l'industrialisation;

3. souligne la nécessité de prévoir une base juridique afin de permettre la mise en œuvre 
d'une politique européenne commune dans le domaine de l'énergie qui garantisse une 
gestion sûre et décentralisée à des prix abordables tout en protégeant l'environnement; 
souligne que le transport est un aspect essentiel d'une telle politique énergétique durable et 
que ce problème mérite donc toute l'attention nécessaire;

4. demande instamment à la Commission, étant donné qu'il existe pour l'heure vingt-cinq
autorités de régulation de l'énergie dans les États membres, de revoir le rôle de ces 
autorités au sein de chaque État membre et d'analyser en profondeur la nécessité 
éventuelle d'une autorité européenne;

5. souligne que l'utilisation actuelle des combustibles fossiles pour la production d'énergie 
contribue à favoriser certains changements climatiques, et surtout à aggraver la pénurie et 
l'épuisement de ces combustibles et, partant, la dépendance énergétique des États 
membres de l'Union européenne vis-à-vis des exportateurs extracommunautaires de ces 
combustibles; demande dès lors que les programmes d'action proposés en matière 
d'efficacité énergétique et d'énergie durable, compétitive et sûre soient suffisamment 
ambitieux pour aboutir à une réduction de 20 % de la consommation d'énergie d'ici à 
2020, qu'ils soient assortis d'un mécanisme de suivi et de contrôle et qu'ils soient 
cohérents entre eux;

6. souligne que la sécurité énergétique et la sécurité climatique doivent aller de pair et que 
tous les efforts tendant à diversifier l'approvisionnement en énergie doivent accorder la 
priorité à l'efficacité énergétique et aux solutions à faible teneur en carbone, en particulier 
les sources d'énergie renouvelables;

7. souligne que la sécurité énergétique et climatique de l'Union européenne dépend dans une 
mesure considérable de ce qui se passe dans des pays comme les États-Unis, la Chine, 
l'Inde, etc., et invite instamment le Conseil et la Commission à renforcer les efforts 
tendant à inciter ces pays à lutter contre les changements climatiques; estime qu'une 
initiative importante consisterait à apporter une aide financière aux pays en 
développement comme la Chine et l'Inde pour qu'ils investissent dans des techniques 
énergétiques plus efficaces et exemptes de carbone;

8. fait observer que l'énergie géothermique et l'énergie houlomotrice représentent un 
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potentiel considérable en matière d'approvisionnement énergétique, en Europe aussi, et 
que ces solutions devraient être appliquées avec détermination;

9. rappelle qu'il importe de sensibiliser l'industrie aussi bien que les citoyens à la nécessité 
d'assurer un usage rationnel de l'énergie et de combattre son gaspillage et demande que 
soient lancées de vastes campagnes d'information et d'éducation; appelle par ailleurs de 
ses vœux la promotion des sources d'énergie renouvelable;

10. demande instamment que la stratégie énergétique de l'Europe comprennent des objectifs 
ambitieux afin d'augmenter graduellement la part des sources produisant peu de CO2 dans 
sa panoplie énergétique; soutient l'idée d'adopter un objectif stratégique global, par 
exemple une proportion minimale de sources d'énergie sûres et à faible teneur en carbone 
dans la panoplie énergétique globale de l’Union européenne;

11. attire l'attention sur la dépendance de l'Union européenne à l'égard de l'énergie importée, 
qui a déjà des conséquences notables et pèse sur l'indépendance décisionnelle de l'Union 
dans d'autres domaines politiques, à moins que des mesures énergiques ne soient prises 
pour soutenir le développement et l'utilisation des sources d'énergie indigènes;

12. se félicite, dans le contexte du Livre vert, de l'initiative récente de la Commission relative 
à la réalisation d'une étude sur les interrelations entre gestion des ressources naturelles et 
relations extérieures de la Commission, et souligne notamment les liens entre sécurité 
énergétique et sécurité climatique;

13. rappelle que 40 % de l'énergie de l'Union européenne sont utilisés dans les bâtiments; 
soutient l'idée de l'extension de l'actuelle directive relative aux immeubles à l'ensemble de 
ceux ci; demande à la Commission, dans ce contexte, d'examiner la possibilité de mettre 
en place un système paneuropéen de "certificats blancs" dans le domaine de l'efficacité 
énergétique;

14. demande que le secteur des transports bénéficie d'une attention appropriée dans le 
contexte de la stratégie;

15. réclame des objectifs contraignants en matière d'émissions de CO2 des véhicules à moteur, 
par exemple 120 g de CO2 par véhicule et par kilomètre d'ici à 2012; estime que ces 
objectifs devraient être abaissés d'au moins 10 g/km tous les deux ans par la suite, pour 
atteindre un plafond de 80 g/km pour tous les véhicules en 2020;

16. demande à la Commission de proposer, au printemps 2007 au plus tard, les dispositions 
d'application relatives aux produits à fort potentiel d'économie d'énergie dans le cadre de 
la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2005, 
établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables 
aux produits consommateurs d'énergie (JO L 191 du 22.7.2005, p. 29);

17. se déclare préoccupé par le fait que les objectifs fixés par l'Union européenne pour à une 
utilisation accrue des sources d'énergie renouvelables d'ici à 2010 ne pourront 
vraisemblablement être atteints dans tous les États membres; demande à la Commission 
de prendre les mesures nécessaires pour assurer la réalisation des objectifs fixés;
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18. réaffirme qu'il convient de redoubler d'efforts dans le domaine de la recherche et de la 
démonstration, surtout dans les nouveaux États membres, afin d'encourager et de 
développer une utilisation plus efficace des sources d'énergie renouvelables; souligne
l'importance d'introduire des mesures d'incitation fiscale à l'utilisation de biocarburants 
dans le secteur des transports, ce qui pourrait également constituer une source alternative 
de revenus, dans certaines zones rurales de l'Union européenne;

19. juge nécessaire, dans ce contexte, une harmonisation plus poussée de l'aide à l'électricité 
provenant de sources d'énergie renouvelables afin que celles ci soient utilisées surtout là 
où le contexte naturel est le plus favorable; estime qu'en l'état actuel des connaissances, 
une loi européenne relative à l'injection dans les réseaux constituerait la meilleure 
possibilité, sans que d'autres doivent être exclues;

20. souhaite que la feuille de route sur les sources d'énergie renouvelables visée par le Livre 
vert s'affiche comme ambitieuse, mise sur la recherche et s'accompagne d'un mécanisme 
annuel d'évaluation des objectifs atteints;

21. demande que soit examinée la possibilité de garantir et de donner priorité à l'accès à 
l'énergie fournie par les sources renouvelables; réclame des efforts coordonnés pour créer 
un contexte plus favorable à la microgénération ainsi que l'examen des avantages que 
pourrait apporter la production décentralisée;

22. attire l'attention sur les besoins en énergie primaire importants et sur les possibilités 
d'économie notables qui caractérisent le chauffage des immeubles; approuve l'intention du 
commissaire Piebalgs de présenter en 2006 encore une directive sur des systèmes de 
chauffage favorables à l'environnement;

23. rappelle que les sources d'énergie renouvelables sont aujourd'hui déjà parfois compétitives 
et qu'elles n'ont besoin que d'un financement de lancement ou d'une élimination des 
entraves à l'accès au marché; fait observer que dans les secteurs où les coûts sont élevés, 
les risques liés à d'autres vecteurs d'énergie doivent peser plus lourd, par exemple la 
production de CO2 et l'importation de matières premières en provenance de régions 
instables;

24. rappelle qu'une stratégie de diversification à long terme des sources contribuerait à la 
création de conditions égales, c'est-à-dire à assurer la comparabilité des sources 
moyennant internalisation des coûts extérieurs (déchets, démantèlement, appauvrissement 
des ressources) et en tenant compte de leurs avantages environnementaux respectifs;

25.invite la Commission à témoigner de l'intérêt qu'elle attache aux sources d'énergie 
renouvelables aussi bien qu'aux économies d'énergie en intégrant ces politiques à toutes 
les actions financées par les Fonds structurels et le Fonds de cohésion (mainstreaming), et 
notamment à celles relevant du Fonds européen de développement régional pour toutes les 
régions de l'Union, quelles qu'elles soient, en fonction de leurs spécificités, au cours de la 
période de programmation 2007-2013;

26. souligne la nécessité de définir des objectifs plus ambitieux en ce qui concerne la révision 
de la directive relative aux échanges d'émissions dans le contexte de la stratégie afférente 
aux changements climatiques;
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27. demande à la Commission de procéder en 2010 à une évaluation à mi-parcours de l'action 
proposée sous le point 25, ainsi qu'à une évaluation ex post à l'issue de la période de 
programmation;

28. considère que les actions de l'Union européenne auraient des effets considérablement 
renforcés par une politique extérieure vigoureuse visant à convaincre tous les pays 
industrialisés d'adhérer à la lutte contre les changements climatiques et en intégrant 
davantage des programmes en matière d'énergie propre et d'efficacité énergétique dans la 
politique de développement de l'Union européenne.
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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Jamais, depuis la crise de l'énergie survenue dans les années 70, les questions énergétiques 
n'ont revêtu un caractère aussi crucial dans l'agenda politique et social. Les évolutions en 
cours dans le secteur de l'énergie sont à ce point significatives et radicales qu'elles 
détermineront à long terme l'orientation économique de tous les pays. Or, sans planification 
énergétique à long terme, l'Union risque de devoir faire face aux conséquences de l'avènement 
douloureux d'un nouveau paysage énergétique.

Au niveau social, le débat public a essentiellement trait au prix élevé du pétrole (dont on ne 
prévoit pas qu'il retrouve les bas niveaux des années précédentes). Au niveau purement 
énergétique, le débat entre les experts se déroule sur plusieurs plans. La question la plus 
controversée est de savoir si la production d'argon a d'ores et déjà atteint son plus haut niveau 
ou si un pic pétrolier doit apparaître au cours des dix prochaines années. Ce débat ne revêt 
toutefois qu'une importance relativement limitée au regard d'une planification à long terme. 
C'est la raison pour laquelle le rapporteur estime qu'il est fondamental de mettre au moins en 
place une politique extérieure commune en matière d'énergie. L'Europe devrait lutter contre le 
gaspillage d'énergie à tous les niveaux. Au début des années 80, au lendemain du second choc 
pétrolier, au prix d'un gigantesque effort au chapitre des économies d'énergie, l'Europe n'est 
parvenue à faire baisser la consommation de pétrole dans les pays de l'OCDE que de 10 % 
environ en trois ans, tout en maintenant la hausse de la production économique. La lutte 
contre le gaspillage et une utilisation rationnelle de l'énergie constituent un impératif universel 
si nous voulons que la transition vers la nouvelle ère énergétique soit aussi peu douloureuse 
que possible, tout en veillant à protéger l'environnement. Les prix élevés du pétrole et du gaz 
mettent en lumière la nécessité de redoubler d'efforts au chapitre d'une utilisation rationnelle 
de l'énergie. Ces efforts déboucheront, à court terme, sur la création d'un million d'emplois 
dans l'UE (inspecteurs, électriciens, travaux d'isolation des bâtiments, travaux de rénovation 
des résidences, etc.).

Parallèlement, l'UE pourrait économiser jusqu'à 20 % de sa consommation énergétique 
actuelle dans les bâtiments, les transports et l'industrie. Cette économie découlerait, pour 
moitié, de la mise en œuvre par les États membres du cadre juridique en vigueur en Europe et, 
pour l'autre moitié, de solutions innovantes. C'est la raison pour laquelle nous demandons à la 
Commission européenne de faire preuve d'un minimum de tolérance devant l'application par 
les États membres de la réglementation relative à l'efficacité énergétique des bâtiments.

L'objectif consistant à porter à 20 % les économies d'énergie devrait, aux yeux du rapporteur, 
être contraignant pour les États membres. Dans le même temps, la transposition et 
l'application intégrales des directives existantes sur les bâtiments, la cogénération d'électricité 
et de chaleur, l'écoconception, l'efficacité énergétique, l'indication obligatoire de la 
consommation énergétique des appareils électriques dans tous les États membres demeurent 
impératives. La Commission est, en outre, invitée à se pencher sur l'étiquetage des appareils 
de climatisation dans les bâtiments.

Si l'on tient compte du fait que les bâtiments publics participent également du gaspillage de 
l'énergie, c'est là une question à laquelle il devrait être remédié grâce à des inspections 
annuelles au chapitre de l'énergie, dont les résultats devraient être rendus publics afin de 
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faciliter l'exercice d'un contrôle public. La mise en place d'une institution indépendante qui 
serait chargée de superviser le plan d'économie d'énergie, de contrôler et de veiller au respect 
des obligations découlant de l'objectif assigné à la Communauté d'une réduction de 20 % de la 
consommation, apparaît comme une nécessité. En outre, le rapporteur estime indispensable la 
publication annuelle d'une évaluation des objectifs précités, ainsi que l'obligation d'en tenir 
informés la Commission et le Parlement.

Dans le secteur des transports, le rapporteur se félicite des efforts déployés pour économiser le 
carburant grâce à des moteurs hybrides ou à des systèmes stop-and-start; le rapporteur 
considère toutefois que ces efforts devraient s'étendre à d'autres éléments du véhicule, tels que 
la climatisation. C'est la raison pour laquelle elle demande instamment à l'industrie 
automobile d'adopter des mesures dans ce domaine, après consultation de la Commission dans 
le cadre des "accords volontaires".

L'UE peut toutefois compter, pour assurer la mise en œuvre de ses politiques à l'échelon 
européen, sur les précieux instruments que constituent les Fonds structurels. Le rapporteur 
estime que, pour tous les financements relevant du Fonds régional et concernant la 
construction de bâtiments, ou pour toute intervention dans le secteur de la construction, la 
performance énergétique des bâtiments, ainsi que la possibilité de recourir à des sources 
d'énergie internes (géothermique–bioclimatique, etc.) devraient être prises en considération.

La Commission est par conséquent invitée à intégrer, non seulement l'aspiration générale à 
une utilisation rationnelle de l'énergie, mais également de la promotion de sources d'énergie 
renouvelables, dans toutes les régions d'Europe, par l'intermédiaire des Fonds structurels.

C'est seulement ainsi que nous pourrons contribuer à la réalisation des objectifs de Lisbonne
et renforcer le marché intérieur de la consommation énergétique en même temps que la 
position concurrentielle de l'UE sur la scène internationale, dans un secteur où cette dernière 
joue un rôle de premier plan.


