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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 que les technologies de l'information et de la communication (TIC) 
peuvent largement contribuer à l'amélioration du rendement énergétique de l'économie 
de l'Union, en particulier dans l'immobilier et dans le secteur des transports, mais aussi 
dans la société au sens large, grâce à une amélioration de la production et de la 
distribution de l'énergie, concourant ainsi à la réalisation de l'objectif de 20 % 
d'économie d'énergie d'ici 2020,

B. considérant que les économies d'énergie réalisées grâce aux TIC progresseront grâce à 
une plus grande implication des utilisateurs, un accès plus large à ces technologies et 
l'amélioration du rendement énergétique dans le secteur des TIC lui-même,

C. considérant que les TIC sont indispensables pour mettre en place une économie 
durable fondée sur la production d'énergie renouvelable,

D. considérant que les TIC peuvent être utilisées pour informer les utilisateurs de leur 
consommation d'électricité en temps réel et leur permettre ainsi d'adopter un 
comportement plus propice à l'efficacité énergétique,

1. salue les efforts déployés par la Commission pour promouvoir des compteurs et des 
réseaux intelligents dans la production, la distribution et l'utilisation de l'énergie; 
souligne que cela permettrait d'établir une communication interactive entre les 
opérateurs de réseaux, les fournisseurs et les utilisateurs, et de faciliter ainsi 
l'utilisation optimale du comptage intelligent; demande l'introduction de mesures 
propres à garantir la confidentialité des informations personnelles liées au comptage 
intelligent;

2. souligne que l'efficacité énergétique constitue un moyen de limiter la consommation 
d'énergie, qu'elle accroît la sécurité énergétique et qu'elle contribue à limiter la 
pollution, et en particulier les émissions de gaz à effet de serre;

3.  souligne le rôle joué par les TIC dans la réduction des déplacements, grâce par 
exemple à la visioconférence et à la mise au point de services en ligne comme 
l'administration en ligne et la santé en ligne, ainsi que dans la fourniture de solutions 
de transport intelligentes et respectueuses de l'environnement, qui permettent 
d'amoindrir les émissions de carbone, la pollution environnementale et sonore et les 
temps de trajet; souligne cependant que les seules TIC ne suffiront pas pour réaliser 
les réductions nécessaires des émissions liées au transport;

4. observe cependant que les sociétés qui font une utilisation importante des TIC sont 
aussi très mobiles, et que réduire la nécessité de se déplacer pour mener certaines 
activités ne permettra pas forcément de réduire le nombre total des déplacements; 
estime que les solutions liées aux TIC doivent être associées à des campagnes de 
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sensibilisation et d'éducation et à des politiques résolues de réduction des 
déplacements; estime en outre qu'il serait également utile dans ce contexte de 
recommander aux entreprises et aux organisations des objectifs de réduction des 
déplacements;

5.  regrette la lenteur des progrès réalisés dans l'exploitation du potentiel d'efficacité 
énergétique et d'économie d'énergie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre; 
invite la Commission à prendre pleinement en compte le potentiel d'économie 
qu'offrent les TIC avec la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement 
européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière 
d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie1; 

6. souligne l'importance de l'impact des TIC sur l'efficacité énergétique dont a 
notamment témoigné le statut de question prioritaire qui lui a été donné en 2007 dans 
le cadre du septième programme-cadre de recherche et de développement 
technologique2;

7.  met l'accent sur la contribution que les TIC ont déjà apportée en matière d'efficacité 
énergétique des immeubles avec des solutions telles que les systèmes de gestion 
énergétique, les systèmes d'éclairage à semi-conducteurs et les systèmes d'éclairage 
intelligent;

8. invite les États membres à mettre en œuvre les technologies des réseaux intelligents, 
en particulier pour intensifier au plus tôt l'utilisation des sources d'énergie 
renouvelable dans les réseaux d'électricité;

9.  reconnaît que les TIC offrent le potentiel nécessaire pour contribuer à accroître 
l'efficacité énergétique des processus de production à forte intensité de carbone, 
comme la production de matériaux de construction et d'autres processus de 
fabrication;

10.  soutient l'établissement d'une méthode normalisée de mesure du rendement 
énergétique et des émissions de carbone du secteur des TIC permettant d'assurer une 
réduction vérifiable de l'intensité d'énergie et des émissions de carbone sur l'ensemble 
du cycle de vie des équipements et des composants TIC, qui ouvrira la voie à une 
concurrence porteuse d'innovations entre des solutions TIC véritablement 
respectueuses de l'environnement;

11.  souligne la nécessité de contrôler l'impact du développement des TIC sur le 
développement durable, en particulier pour les aspects environnementaux et sociaux, 
et notamment les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à l'utilisation 
des déchets d'équipements, ainsi que les inégalités sociales résultant de la fracture 
numérique;

12. invite la Commission et le secteur privé à garantir l'apport d'investissements pour la 
R&D dans le secteur des TIC, en vue d'améliorer le rendement énergétique des TIC 

                                               
1 JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.
2 JO L 412 du 30.12.06, p. 1.
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elles-mêmes et de les aider à développer le rôle qu'elles doivent jouer dans les 
infrastructures électriques futures, de manière à permettre l'établissement de flux 
d'électricité dans les deux sens et un alignement de la production d'électricité sur la 
consommation, et à mettre au point des produits et des services TIC à faible émission 
de carbone et à s'assurer à cette fin que l'Union continue de jouer un rôle moteur dans 
le développement des emplois verts; 

13.  invite la Commission, en coopération avec le Comité des régions et les États membres, 
à œuvrer à la mise sur pied d'un réseau internet dédié à l'échange des meilleures 
pratiques entre les autorités régionales et locales en matière d'amélioration de 
l'efficacité énergétique au moyen des TIC;

14. engage les États membres et la Commission à soutenir la formation et la 
sensibilisation des utilisateurs afin de permettre au potentiel d'économies d'énergie des 
TIC de se réaliser pleinement;

15. invite la Commission à promouvoir l'utilisation des nouveaux moyens de 
communication sociaux pour faciliter le partage de connaissances interactif et faciliter 
l'accès à l'information sur le potentiel des mesures d'économie d'énergie, ainsi qu'à 
mobiliser les citoyens afin de les amener à adopter des comportements respectueux de 
l'environnement;

16. invite les États membres à faciliter, grâce au développement des infrastructures 
appropriées, l'accès de tous les citoyens de l'Union à l'internet à large bande de 
manière à garantir l'égalité d'accès aux services en ligne propre à limiter les 
déplacements;

17. invite les États membres à continuer à mettre en œuvre des solutions basées sur les 
TIC pour limiter les encombrements et leurs effets néfastes pour la santé publique, 
comme la pollution et le bruit;

18. exhorte la Commission et les États membres à soutenir le développement du 
traitement hors site, étant donné le potentiel énorme de cette technologie pour 
l'amélioration du rendement énergétique et la réduction des déchets qui vont en 
général de pair avec les évolutions régulières des TIC;

19. invite les États membres à promouvoir et à favoriser l'utilisation du comptage 
intelligent pour les centres commerciaux et les habitations privées;

20. demande à la Commission et aux États membres de promouvoir, par la voie des 
marchés publics, des solutions TIC à haut rendement énergétique susceptibles d'être 
modernisées et étendues;
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