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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. souligne que l'efficacité énergétique constitue la mesure présentant le meilleur rapport 
coût-efficacité pour réduire les émissions de CO2 et autres, et que son développement 
représente une occasion unique de soutenir les emplois existants et d'en créer de 
nouveaux, tout en réduisant la dépendance vis-à-vis des importations d'énergie; relève
que, selon la Commission, les économies d'énergie réalisées pourraient dépasser 
1 000 EUR par foyer et par an;

2. estime que, malgré les progrès accomplis, par exemple grâce à l'adoption du paquet de 
mesures concernant l'efficacité énergétique, la législation et les mesures actuelles en 
matière d'efficacité énergétique ne permettront pas, à elles seules, d'atteindre le potentiel 
maximum d'économies d'énergie d'une façon efficace par rapport aux coûts; signale que 
les effets des politiques mises en œuvre jusqu'à fin 2009 ont permis des économies 
d'environ 9 % par rapport aux projections pour 2020, si bien qu'il semblerait que, sans 
mesures supplémentaires, l'objectif de 20 % d'économies d'énergie économiquement 
efficaces fixé par la stratégie Europe 2020 ne sera pas atteint;

3. fait observer que, bien que l'Union européenne se soit fixée une cible contraignante en vue 
d'atteindre 20 % de sources d'énergie renouvelables (SER) d'ici à 2020 et qu'elle se soit 
dotée d'une directive qui établit les moyens d'atteindre cet objectif, l'efficacité énergétique, 
qui constitue un instrument présentant un meilleur rapport coût-efficacité, n'est régie par 
aucune disposition similaire; estime, ainsi, qu'il serait bon que toute future législation de 
l'Union ait pour objectif d'aboutir au même niveau d'investissement dans le domaine de 
l'efficacité énergétique que dans celui des SER; invite la Commission à présenter, d'ici à la 
fin 2010, une proposition législative analogue à la directive sur les SER qui introduirait un 
objectif contraignant visant à une réduction de 25 % de la consommation d'énergie à 
réaliser grâce à l'efficacité énergétique;

4. fait observer que des actions de promotion supplémentaires dans le secteur des énergies 
renouvelables devraient être conduites et que les gouvernements des États membres 
devraient s'engager à adopter un cadre juridique stable qui garantisse les investissements à 
long terme et l'ouverture des marchés; relève également qu'il est primordial de mettre en 
place une politique raisonnable de subventions en vue de créer des incitations qui 
permettent un développement technologique à même de réduire les coûts;

5. insiste sur l'importance des technologies de l'information et de la communication (TIC) 
dans l'amélioration de l'efficacité énergétique, et souligne le rôle crucial joué par les TIC –
en particulier par les compteurs et les réseaux intelligents – dans l'intégration des sources 
d'énergie renouvelables dans l'approvisionnement énergétique;

6. indique que la fixation d'objectifs à long terme revêt également une importance cruciale 
pour les acteurs économiques et propose donc des objectifs à long terme visant à une 
réduction de 42 % de la consommation d'énergie d'ici à 2030 et de 75 % d'ici à 2050;
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7. appelle de ses voeux des mesures visant à lutter contre les effets de rebond afin de veiller 
à ce que les conséquences des progrès technologiques ne soient pas neutralisés par des 
pressions baissières sur les prix de l'énergie et par l'augmentation de la consommation; 

8. souligne que la bonne mise en œuvre de la directive sur l'écoconception constitue une 
priorité majeure et réaffirme que celle-ci fournit déjà des mesures d'application relatives à 
douze groupes de produits depuis 2007; insiste sur le fait que la Commission et les États 
membres doivent renforcer la surveillance du marché afin d'assurer la conformité, 
notamment dans le cas de produits importés, et invite la Commission ainsi que les États 
membres à améliorer la communication sur ces mesures; souligne l'obligation 
conformément à la directive de fixer des exigences minimales se situant au niveau des 
coûts les moins élevés tout au long du cycle de vie en prenant en compte les "produits 
leaders", à savoir les produits les plus performants du marché;

9. encourage la Commission à soutenir l'adoption de mesures nationales consistant en des 
incitations fiscales ou des subventions compatibles avec la législation européenne relative 
aux aides d'État afin de stimuler la demande de services dans le domaine de l'efficacité 
énergétique;

10. nonobstant la bonne mise en œuvre de la directive sur l'écoconception, souligne que 
l'utilisation de systèmes intégrés représente le meilleur moyen de réaliser davantage de 
gains en matière d'efficacité énergétique dans le cas de certains secteurs; invite la 
Commission à étudier ces possibilités en détail et à proposer des instruments législatifs 
appropriés qui permettront la mise en œuvre d'une approche différente qui aborde
l'efficacité énergétique sous l'angle des systèmes et non des seuls produits;

11. déplore la lenteur des progrès et le recul des ambitions en ce qui concerne les mesures 
d'application de l'écoconception à des produits à forte consommation énergétique, comme 
les chauffe-eau et les chaudières; craint que cet état de fait ne reflète un manque de 
soutien politique de la part de la Commission en faveur de la réalisation des objectifs 
d'efficacité énergétique; 

12. estime urgent de mettre en œuvre tous les outils, y compris la taxation des véhicules et des 
carburants, l'étiquetage, les normes minimales d'efficacité et les mesures pour améliorer et 
favoriser les transports publics, afin de lutter contre les émissions liées aux transports; 

13. invite la Commission à présenter une proposition législative de refonte de la directive sur 
les services énergétiques qui comprenne des obligations pour les fournisseurs d'énergie de 
réduire la consommation d'énergie; insiste sur le fait qu'une telle proposition devrait 
garantir à la fois que les PME prennent suffisamment part aux activités de promotion de 
l'efficacité énergétique et que les foyers individuels soient encouragés à se mobiliser dans 
la poursuite des même fins;

14. invite la Commission à soutenir et à promouvoir la mise en place et le développement d'un 
réseau européen d'alimentation à haute tension courant continu (HTCC) capable 
d'optimiser l'exploitation des sources d'énergie renouvelables, particulièrement l'énergie 
éolienne et hydroélectrique; rappelle que ce réseau permettrait le transport d'énergie à 
longue distance avec de faibles pertes d'énergie, tout en rendant possible une synergie 
entre toutes les sources d'énergie renouvelables;
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15. souligne l'importance de la cogénération, et en particulier de la micro-cogénération pour 
des habitations pouvant héberger de une à trois familles, et demande à la Commission 
d'examiner les instruments réglementaires et financiers nécessaires en vue d'exploiter 
pleinement son potentiel et de proposer toute initiative ou mesure réglementaire qui se 
révèlerait nécessaire. 

16. souligne l'importance d'un réseau décentralisé de cogénération ou de trigénération qui 
permette, dans la pratique, de doubler l'efficacité énergétique dans son ensemble; fait 
observer en outre que le stockage de la chaleur ou du froid pourrait ajouter de la flexibilité 
au réseau aux heures de pointe en permettant la production d'électricité et le stockage de 
chaleur lorsque la production dépasse les besoins locaux;

17. appelle de ses voeux un cadre réglementaire qui garantisse que tous les bâtiments, y 
compris les bâtiments existants, soient, à long terme, neutres sur le plan climatique;

18. souligne que les informations sur les ressources financières qui peuvent être allouées aux 
actions et aux projets dans le domaine de l'efficacité énergétique devraient être claires 
(tout comme il existe des budgets clairement définis pour des actions similaires dans le 
domaine des énergies renouvelables); demande que soit faite une utilisation optimale des 
ressources disponibles, par exemple, dans les Fonds structurels et de cohésion, les fonds 
ELENA et le budget restant du plan européen pour la relance économique (PREE) qui 
peuvent être utilisées pour des projets dans le domaine de l'efficacité énergétique ou des 
énergies renouvelables; relève que ces instruments ainsi que d'autres instruments déjà 
disponibles dans les États membres devraient être pris en compte lors de l'élaboration de 
nouveaux instruments financiers afin de créer des synergies et d'éviter les 
chevauchements;

19. souligne l'importance du financement adéquat de l'efficacité énergétique, y compris en 
provenance d'une part des revenus qui découlent des enchères au titre des échanges de 
droits d'émission de gaz à effet de serre; insiste sur le fait que l'efficacité énergétique doit 
constituer une priorité au titre du prochain programme-cadre de recherche (PCR 8);

20. recommande la création de fonds pour l'efficacité énergétique dans chaque État membre 
ou, à défaut, la création d'un Fonds européen pour l'efficacité énergétique; estime que ces 
fonds combinés ou le Fonds européen devrait atteindre au moins 2 000 000 000 EUR par 
an;

21. invite la Commission à développer, à l'échelle de l'Union européenne, des instruments de 
financement appropriés dans le domaine de l'efficacité énergétique et à coopérer avec les 
États membres afin de créer davantage d'incitations et d'atteindre l'objectif de réduction 
des émissions de CO2 le plus rapidement possible;

22. fait observer que la pleine intégration des critères d'efficacité énergétique dans les 
politiques relatives aux marchés publics devrait figurer parmi les objectifs du nouveau 
plan d'action pour l'efficacité énergétique;

23. indique que l'efficacité énergétique devrait être intégrée dans tous les domaines d'action 
pertinents, y compris le financement, le développement régional et urbain, les transports, 
l'agriculture, la politique industrielle et l'éducation; est d'avis que définir 
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systématiquement l'efficacité énergétique comme un critère d'attribution des marchés 
publics et en faire une condition pour le financement de projets par des deniers publics 
donneraient une impulsion majeure à cette politique;

24. voit des possibilités de lutter contre la pollution lumineuse et, dans le même temps, 
d'améliorer l'efficacité énergétique en remplaçant l'éclairage public traditionnel et 
l'éclairage touristique des bâtiments d'exception dans les villes par un éclairage plus 
efficace et plus ciblé;

25. insiste sur le fait qu'il conviendrait d'accorder davantage d'importance à une analyse des 
conséquences des normes relatives à l'efficacité énergétique, y compris le lien entre le prix 
et la qualité des produits finis, les effets de l'efficacité énergétique et les avantages pour 
les consommateurs; reconnaît que la Commission analyse tous ces effets mais souligne 
qu'il convient que la Commission et les États membres déploient bien plus d'efforts en 
faveur de la communication et du contrôle de tous les produits, y compris des produits 
importés tels que les ampoules basse consommation;

26. appelle de ses voeux l'élaboration de stratégies européennes de formation et de 
sensibilisation en ce qui concerne l'efficacité énergétique; estime que le développement et 
la mise en œuvre des technologies et des systèmes permettant d'améliorer l'efficacité 
énergétique requièrent une formation ciblée de la main-d'œuvre (constructeurs, 
installateurs, architectes, experts, fabricants, etc.), en particulier aux fins de la directive 
concernant la performance énergétique des bâtiments1; relève en outre que des 
programmes de sensibilisation doivent être élaborés afin d'informer les consommateurs et 
les PME sur les possibilités de réduire leur consommation d'énergie, tâche qui pourrait 
être partagée entre les agences nationales de l'énergie et les chambres de commerce; invite 
instamment la Commission à inscrire l'éducation sur l'efficacité énergétique dans le plan 
d'action révisé pour l'efficacité énergétique;

27. indique que l'un des avantages des véhicules électriques réside dans leur contribution à 
l'amélioration de la qualité de l'air des centres urbains; invite la Commission à évaluer 
attentivement les effets de la généralisation des voitures électriques en termes d'efficacité 
énergétique et de respect des objectifs de réduction des émissions de CO2;

28. souligne que, pour atteindre les objectifs en matière d'efficacité énergétique mentionnés 
plus haut, il est primordial d'investir dans le secteur des transports, notamment dans les 
réseaux de transport ferroviaire et urbain, afin de réduire l'utilisation des moyens de 
transport les plus gourmands en énergie;

29. invite instamment la Commission à conférer un rôle majeur à l'efficacité énergétique dans 
le prochain livre blanc sur l'avenir des transports au moyen de propositions concernant des 
normes plus strictes pour l'efficacité des véhicules, la gestion de la vitesse, la promotion 
d'un passage vers des formes de transport et de transport public moins gourmandes en 
énergie, et la promotion des carburants renouvelables et de substitution;

30. estime qu'il est nécessaire que, dans les processus de traitement des déchets, les pertes de 
                                               
1 Directive 2010/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des 
bâtiments (refonte), JO L 153, p. 13.
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biogaz et de chaleur soient évitées par la récupération et la génération de vapeur et/ou 
d'électricité; est d'avis qu'aucun permis ne devrait être accordé aux usines de traitement de 
déchets ne possédant aucune forme de récupération de la chaleur ou de production 
d'énergie;

31.  attache une grande importance aux processus de planification à l'échelle européenne; 
estime qu'une attention suffisante devrait être accordée à l'efficacité énergétique dans le 
plan d'action pour l'énergie 2011-2020; estime que le nouveau plan d'action pour 
l'efficacité énergétique devrait être présenté au plus tôt et que l'efficacité énergétique 
devrait jouer un rôle important dans la future feuille de route en vue de parvenir à un 
système et à une économie à faibles émissions de carbone d'ici 2050;

32. fait observer que, bien que les économies d'énergie ouvrent des perspectives 
commerciales, le marché des services énergétiques est encore limité et que le nombre 
d'entreprises reste plutôt restreint dans la plupart des pays; relève que des entreprises 
actives dans le domaine des services énergétiques peuvent stimuler les actions et aider à 
fournir des solutions financières dans tous les secteurs de l'énergie finale; est d'avis qu'il 
conviendrait, dans le secteur de la construction, d'encourager le recours à la rénovation et 
aux appareils à meilleur rendement énergétique; estime que les véhicules économes en 
énergie devraient être utilisés de manière optimale dans le secteur des transports et que le 
grand potentiel d'économie des procédés offrant un meilleur rendement énergétique
devrait être mis à profit dans le secteur de l'industrie; 

33. insiste sur le fait que la lutte contre les pertes d'énergie (électrique) lors du transport via 
les réseaux devrait être considérée comme la deuxième priorité, juste après l'amélioration 
de l'efficacité énergétique à la source (à savoir dans la production primaire d'énergie); 
rappelle que le développement d'un système de production plus décentralisé réduirait les 
distances de transport et donc les pertes d'énergie pendant celui-ci;

34. invite instamment l'industrie (pétro)chimique à travers l'Union européenne à améliorer la 
récupération de l'énergie lors du torchage;

35. relève que l'amélioration de l'efficacité des ressources permettrait d'enregistrer des gains 
non négligeables en matière d'efficacité énergétique.
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