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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission du 
développement régional, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne que la politique de cohésion jouera un rôle essentiel dans la mise en œuvre des 
mesures nécessaires pour atteindre l'objectif que s'est assigné l'Union de réaliser 20 % 
d'économies d'énergie primaire d'ici 2020;

2. note que l'objectif premier de la politique de cohésion reste la réduction des disparités 
économiques et sociales entre les régions et considère que les politiques menées en 
matière d'efficacité énergétique ne devraient pas interférer avec cet objectif; souligne que 
certaines des régions les plus pauvres de l'Union peuvent avoir des priorités différentes et 
requièrent avant tout des investissements dans d'autres domaines;

3. fait remarquer que les investissements réalisés dans l'efficacité énergétique sont 
susceptibles de favoriser la croissance économique, l'emploi et l'innovation et de réduire la 
précarité énergétique des ménages, et de contribuer ainsi de manière positive à la cohésion 
économique, sociale et territoriale; 

4. s'inquiète de l'évolution récente de la situation dans des pays tels que la Bulgarie, où les 
prix élevés de l'énergie provoquent des troubles sociaux, et réclame des mesures ciblées 
pour mettre l'énergie à la portée de tous les citoyens;

5. met spécialement l'accent sur les avantages sociaux potentiels des investissements réalisés 
dans l'efficacité énergétique, car ceux-ci peuvent aider à réduire la facture énergétique des 
classes sociales moins favorisées; 

6. rappelle notamment le potentiel d'économie d'énergie qu'offrent les bâtiments publics et 
les logements, qui représentent 40 % de la consommation finale d'énergie de l'Union et 
demande instamment aux États membres d'adopter rapidement des stratégies à long terme 
pour l'après-2020 destinées à mobiliser l'investissement dans la rénovation des immeubles 
à usage résidentiel et commercial afin d'améliorer la performance énergétique du parc 
immobilier, comme le préconise la directive 2012/27/UE;

7. invite les États membres à recourir pleinement aux Fonds structurels et au Fonds de 
cohésion pour encourager les investissements dans des mesures visant à améliorer 
l'efficacité énergétique; 

8. demande aux États membres de faciliter la mise en place de mécanismes de financement 
au profit de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique afin de tirer le meilleur 
parti possible des différentes voies de financement, comme le préconise la directive 
2012/27/UE; demande à la Commission d'assister les États membres dans la mise en place 
des mécanismes de financement et de faciliter l'échange de bonnes pratiques entre les 
autorités ou organismes nationaux ou régionaux concernés;
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9. est préoccupé par les récentes conclusions de la Cour des comptes, qui révèlent que les 
investissements consacrés à l'efficacité énergétique dans le cadre de la politique de 
cohésion n'ont pas été rentables;  

10. demande à la Commission d'appliquer sans délai la recommandation formulée par la Cour 
des comptes de subordonner le financement des mesures énergétiques dans le cadre de la 
politique de cohésion à la réalisation d'une évaluation des besoins adéquate, à un suivi 
régulier prévoyant l'utilisation d'indicateurs de performance comparables, au recours à des 
critères transparents pour la sélection de projets et à l'utilisation de coûts d'investissement 
standard par unité d'énergie à économiser, assortis d'une valeur maximale admissible pour 
le délai de récupération simple. '


