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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. accueille favorablement la communication de la Commission et souligne la nécessité de 
proposition concrètes en matière de politiques; estime qu'il est indispensable, pour assurer 
au secteur et aux consommateurs la prévisibilité dont ils ont besoin, de convenir d'une 
orientation pour la politique à long terme de l'Union lorsque les objectifs de la stratégie 
Europe 2020 seront atteints;

2. souligne qu'il est essentiel que les États membres et la Commission veillent à mettre en 
œuvre rapidement, dûment et intégralement la législation existante, notamment les travaux 
de réglementation prévus dans le troisième paquet "marché intérieur de l'énergie" et des 
règles de concurrence équitables pour toutes les entreprises du secteur énergétique situées 
sur le territoire de l'Union, afin de créer un marché intérieur européen de l'énergie intégré 
et compétitif au plus tard en 2014; invite la Commission et l'Agence de coopération des 
régulateurs de l'énergie (ACRE) à contrôler de manière plus stricte les mesures nationales 
d'exécution et à élaborer de nouveaux modèles d'entreprise;

3. insiste sur l'importance du marché intérieur de l'énergie et souligne que des efforts 
considérables doivent encore être déployés pour réduire la dépendance énergétique 
vis-à-vis des pays tiers et pour que l'Union se suffise davantage à elle-même et comble 
elle-même une plus grande partie de ses besoins d'ici à 2050; demande aux États membres 
de mettre en œuvre les orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie et de 
garantir l'interconnectivité et l'interopérabilité énergétiques au niveau de l'Union;

4. estime qu'il est nécessaire de disposer d'un marché de l'énergie européen ouvert, 
transparent, intégré, harmonisé et compétitif pour assurer des prix de l'énergie compétitifs, 
la sécurité de l'approvisionnement et la durabilité ainsi qu'un déploiement efficace à 
grande échelle des énergies renouvelables ainsi que des énergies non conventionnelles, et 
que la réalisation d'un tel marché demeure un important défi pour tous les États membres; 
salue la libéralisation du marché intérieur de l'énergie comme une étape nécessaire à la 
réduction du coût de l'électricité et du gaz pour le consommateur tout en assurant une 
transparence accrue et une meilleure surveillance des marchés de l'énergie, en vue 
d'assurer au consommateur des prix compétitifs et équitables; estime qu'il est également 
essentiel, à cette fin, de garantir un bon financement des agences nationales de 
réglementation et leur coordination au niveau européen;

5. est d'avis que la transition vers une économie sobre en carbone et à haut rendement 
énergétique est porteuse d'avenir, non seulement pour le développement durable, mais 
encore pour la sécurité de l'approvisionnement et pour la compétitivité de l'Union 
européenne, et que la réduction des émissions de gaz à effet de serre peut donner à l'Union 
un avantage compétitif sur le marché mondial, en pleine croissance, des biens et services 
liés à l'énergie; souligne qu'il s'agit d'une occasion à saisir pour les PME de l'Union 
présentes sur le marché des énergies renouvelables, qui pourrait imprimer un excellent 
élan au développement des entreprises et de l'innovation et constituer éventuellement une 
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des principales ressources pour la création d'emplois;

6. souligne que l'efficacité énergétique est une manière très rentable pour l'Union d'atteindre 
ses objectifs énergétiques, climatiques et économiques; rappelle l'énorme potentiel de 
l'efficacité énergétique pour réduire notre dépendance à l'égard des importations d'énergie 
et pour relancer l'économie; reconnaît que la transition vers une économie plus efficace 
sur le plan énergétique accélèrerait la diffusion de solutions technologiques innovantes et 
améliorerait la compétitivité de l'industrie européenne, en stimulant la croissance 
économique et en créant des emplois de qualité dans plusieurs secteurs liés à l'efficacité 
énergétique;

7. souligne la nécessité de venir en aide aux petits producteurs décentralisés d'énergies 
renouvelables, y compris aux organes du pouvoir régional et local, afin de faciliter leur 
intégration dans le réseau; estime que les autorités régionales et locales doivent continuer 
à bénéficier d'un accès simplifié au financement de la Banque européenne 
d'investissement (BEI) en matière d'énergie durable; 

8. fait observer que l'efficacité économique du système actuel d'encouragement des énergies 
renouvelables laisse à désirer, en raison de la grande diversité des programmes entre les 
États membres; appelle de ses vœux un cadre politique clair au niveau de l'Union afin 
d'encourager stratégiquement des investissements économiquement efficients dans 
l'énergie sobre en carbone aux niveaux local, régional, national et de l'Union;

9. souligne que la définition de la palette énergétique, bien qu'elle relève de la responsabilité 
de chaque État membre, doit tenir compte des objectifs communs et faire éventuellement 
l'objet d'une approche européenne coordonnée, sous peine de ne pas atteindre les buts 
proposés, notamment en ce qui concerne les efforts visant à combiner des sources 
d'énergie renouvelable; rappelle qu'il n'est possible de prévoir les besoins approximatifs 
d'investissement dans les infrastructures énergétiques qu'en estimant quelle sera, en 2030, 
la configuration de cette palette;

10. met en avant le rôle joué par l'énergie pour stimuler la croissance et la compétitivité dans 
l'Union; invite la Commission à proposer une stratégie pour la période postérieure à 2020 
et à présenter un cadre d'action pour une politique énergétique européenne à l'horizon 
2030 qui comprenne un objectif unique de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
compatible avec les objectifs de l'Union en matière de décarbonisation d'ici à 2050 et soit 
étayé par une analyse d'impact; encourage les États membres à intensifier les efforts qu'ils 
déploient pour atteindre les objectifs actuels pour 2020 dans le domaine de la politique 
énergétique de l'Union;

11. juge prioritaire de concentrer l'attention de l'Union et des États membres sur les 
investissements dans les infrastructures qui favorisent la sécurité et la modernité de 
l'approvisionnement énergétique, en tenant compte du fait que le moyen le plus efficace 
de stimuler ces investissements à long terme est de le conjuguer avec des mesures 
réglementaires et fiscales concrètes et des politiques publiques intérieures adéquates;

12. fait observer que les incidences du captage, du transport et du stockage de carbone ne sont 
pas encore clairement établies; prend acte du rapport de l'Agence internationale de 
l'énergie (AIE) intitulé "World Energy Outlook 2012", qui souligne le rôle du captage et 
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du stockage du carbone dans certains scénarios d'action; est conscient des préoccupations 
du public quant à cette technologie et demande à la Commission d'élaborer un rapport à 
mi-parcours évaluant les résultats obtenus dans le cadre de projets de démonstration 
subventionnés par l'Union européenne pour des centrales électriques au charbon;

13. insiste sur le rôle des réseaux intelligents, qui favorisent une communication dans les deux 
sens entre les producteurs et les consommateurs d'électricité, et fait observer que les 
réseaux intelligents peuvent permettre aux consommateurs de surveiller et d'adapter leur 
consommation d'énergie; estime que la protection rigoureuse des données à caractère 
personnel et les programmes de sensibilisation des consommateurs, tels que les 
campagnes d'information dans les écoles et les universités, sont essentiels, notamment si 
l'on veut que les compteurs intelligents aient un véritable impact; souligne que les États 
membres devraient publier les informations nécessaires sur les sites internet destinés aux 
consommateurs et que tous les acteurs concernés, tels que les constructeurs, les architectes 
et les fournisseurs d'équipements de chauffage, de refroidissement et d'électricité, 
devraient obtenir des informations actualisées, comparer les prix et les services et, sur 
cette base, choisir le fournisseur d'énergie qui répond le mieux à leurs attentes;

14. juge essentiel de promouvoir le rôle des technologies de l'information et de la 
communication (TIC) et de donner une forte impulsion européenne à l'innovation et à la 
recherche, étant donné que le développement de technologies innovatrices contribuera à 
renforcer la sécurité du secteur et à attirer les investissements;

15. attire l'attention sur la Politique de l'énergie pour l'Europe, qui reconnaît la contribution de 
l'énergie nucléaire dans les domaines de la compétitivité, de la rentabilité, de la réduction 
des émissions de CO2 et de la sécurité de l'approvisionnement; fait observer que les 
technologies d'énergie nucléaire sont en mesure d'atteindre les objectifs énergétiques et 
climatiques à la fois à court et à plus long termes, dans la mesure où toutes les exigences 
de sécurité de leur fonctionnement sont respectées, et en tenant compte de la totalité du 
cycle de vie des projets respectifs;

16. reconnaît que des outils tels que les taxes énergétiques, les taxes sur le carbone et les 
systèmes d'échange de droits d'émissions sont des éléments clés pour permettre d'atteindre 
de manière efficiente les objectifs de réduction des émissions, mais estime qu'ils risquent, 
en fin de compte, d'entraîner une hausse des prix de l'énergie pour le consommateur;

17. souligne l'importance de réduire la consommation totale d'énergie et d'accroître l'efficacité 
énergétique dans le secteur du transport, notamment par une planification du transport et 
un soutien au transport public au niveau des États membres; ajoute qu'il y a lieu 
d'accélérer les projets de sources d'énergie renouvelables menés au titre du programme des 
réseaux transeuropéens pour le transport et l'énergie (TEN-T et TEN-E);

18. souligne le rôle clé que jouent les objectifs nationaux en termes d'énergie produite à partir 
de biocarburants et d'autres carburants renouvelables pour atteindre les buts fixés par la 
Commission dans sa communication; met en avant que ces objectifs sont une source de 
certitude pour les investisseurs tout en encourageant le développement des énergies 
renouvelables; insiste néanmoins sur l'importance de promouvoir le recours aux 
biocarburants de seconde génération, produits à partir de déchets, de résidus et d'autres 
matériaux cellulosiques non alimentaires;
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19. est d'avis que les États membres devraient encourager les autorités régionales et locales à 
mettre en place des plans d'action pour les énergies renouvelables et à prendre des 
mesures pour informer le grand public des avantages de l'énergie provenant de sources 
renouvelables;

20. estime qu'il faudrait clarifier les actions qu'il est possible de mener grâce, respectivement, 
à la politique de l'énergie et à la politique sociale; fait observer que, selon tous les 
scénarios présentés par la Commission, les coûts d'énergie et de transport augmenteront 
pour représenter une part croissante des dépenses réalisées par les consommateurs et les 
PME; est d'avis que les États membres devraient élaborer des mesures pour s'assurer que
l'énergie soit abordable, accessible et disponible pour l'ensemble des citoyens, notamment 
pour les personnes les plus vulnérables de la société;

21. considère que l'éducation à l'énergie est la clé du changement des comportements et est 
l'un des instruments fondamentaux pour la construction d'un nouveau modèle de 
développement durable; demande à la Commission européenne de consacrer, dans le 
prochain cadre financier pluriannuel, les ressources nécessaires à l'éducation à l'énergie;

22. attire l'attention sur la nécessité que la Commission, conjointement avec les États 
membres, les autorités régionales et locales et les représentants de la société civile, lance 
périodiquement des campagnes européennes d'information sur "l'éducation à l'énergie" 
dans les médias européens, nationaux, régionaux et locaux, ainsi que des campagnes 
interactives, diffusant une information claire, compréhensible et accessible à tous les 
citoyens, entreprises et associations sectorielles; reconnaît également la nécessité de 
campagnes d'information dans les écoles et les universités, de façon à impliquer les 
nouvelles générations dans le changement des comportements;

23. prend acte de l'engagement de l'Union de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 
80 à 95 % par rapport au niveau de 1990 d'ici 2050; souligne la nécessité impérieuse d'une 
action aux niveaux local, régional, national, international et mondial pour s'acquitter de la 
tâche consistant à limiter l'augmentation de la température moyenne à la surface de la 
Terre à moins de 2 degrés centigrades afin de prévenir le risque d'un changement 
climatique plus important;

24. estime que la crise financière devrait être mise à profit pour transformer notre modèle 
sociétal de développement en direction d'une économie à haute efficacité énergétique, 
entièrement fondée sur les énergies renouvelables et résistante aux phénomènes 
climatiques; souligne que la Commission doit impérativement présenter des propositions 
pour un ensemble de mesures sur l'énergie et le climat à l'horizon 2030 sur la base des 
trois piliers actuels, à savoir la réduction des gaz à effet de serre, la promotion des 
énergies renouvelables et l'augmentation de l'efficacité énergétique;

25. souligne qu'il y a lieu d'accorder une plus grande attention à l'utilisation de l'énergie si la 
transformation du système énergétique devait se concrétiser; insiste sur la nécessité 
d'accorder une plus grande attention à la gestion axée sur la demande afin d'assurer la 
mise en place, à destination des utilisateurs finaux, de technologies et de systèmes qui 
permettent d'assurer la transition du système énergétique à un coût abordable et de façon 
durable pour la société;
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26. demande à la Commission de définir un large éventail de priorités à court, moyen et long 
termes en matière de politique énergétique que l'Union devra poursuivre dans le cadre de 
ses relations avec les pays voisins, en vue de créer un espace juridique commun reposant 
sur les principes de l'acquis communautaire et sur les normes du marché intérieur de 
l'énergie.
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