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SUGGESTIONS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne que l'utilisation optimale des ressources et l'efficacité énergétique sont 
essentielles pour favoriser une croissance durable et lutter contre le changement 
climatique, et qu'elles représentent par conséquent, à moyen et long termes, des éléments 
clés de la compétitivité;

2. observe qu'il ressort de récentes estimations de la Commission que l'Union européenne ne 
pourra atteindre, selon toute vraisemblance, que la moitié de l'objectif de 20 % et que les 
plans actuels des États membres risquent fort de rester bien en deçà de l'objectif global 
des 20 % fixé dans la stratégie Europe 2020 en matière d'efficacité énergétique, ce qui 
pourrait entraver les perspectives de croissance dans un grand nombre de secteurs et de 
régions et compromettre la création d'emplois;

3. souligne qu'il existe des possibilités non négligeables de réduire la consommation, 
notamment dans les secteurs à forte intensité énergétique tels que le bâtiment et génie 
civil, les transports et l'industrie;

4. prend acte du nouveau "plan 2011 pour l'efficacité énergétique"(COM(2011)0109)1, 
adopté par la Commission en mars 2011, mais recommande l'adoption de mesures 
additionnelles plus restrictives;

5. invite par conséquent la Commission à proposer dès maintenant des objectifs nationaux 
contraignants en matière d'efficacité énergétique et, ce faisant, à tenir compte de la 
diversité des conditions de départ prévalant dans les États membres, des performances 
économiques de ces derniers, ainsi que des mesures prises auparavant dans ce domaine;

6. souligne que le semestre européen de coordination ex ante des politiques économiques 
doit se situer dans la ligne des mesures en faveur d'une transition vers une économie 
respectueuse de l'environnement;

7. engage dès lors la Commission à inclure dans chaque examen annuel de la croissance un 
rapport faisant le point sur les indicateurs de la comptabilité économique de 
l'environnement.
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