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SUGGESTIONS

La commission du développement régional 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 les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique constituent un moyen 
efficace sur le plan des coûts pour renforcer la compétitivité économique, accroître la 
sécurité de l'approvisionnement, réduire les émissions de CO2, créer des emplois et 
diminuer la précarité énergétique; s'inquiète de la faible utilisation, dans un certain 
nombre d'États membres, des crédits du FEDER en faveur de mesures relatives à 
l'efficacité énergétique et prie instamment les États membres de faire de l'efficacité 
énergétique une priorité horizontale de leurs programmes opérationnels; appelle la 
Commission, les autorités nationales et les autorités régionales à faciliter l'utilisation des 
fonds structurels pour financer des mesures en matière d'efficacité énergétique, consistant 
par exemple à améliorer la diffusion de l'information vers le niveau régional et le niveau 
local et à créer des guichets uniques; 

2. reconnaît que la nécessité d'investir en amont représente l'un des plus grands obstacles à la 
réalisation de l'efficacité énergétique au niveau local et au niveau régional; est convaincu 
que toute mesure engagée à l'échelon européen doit dûment prendre en compte les 
implications pour les municipalités et les régions, ainsi que les restrictions budgétaires 
auxquelles elles sont soumises; recommande par conséquent à la Commission de consulter 
les représentants locaux et régionaux en ce qui concerne la fixation des orientations du 
développement dans le domaine énergétique et le financement des projets mis en œuvre au 
niveau local et au niveau régional au moyen de programmes novateurs utilisant les 
ressources énergétiques existantes et les fonds structurels;

3. souligne la nécessité de développer l'assistance technique et l'ingénierie financière au 
niveau des collectivités régionales et locales afin de soutenir les acteurs locaux dans le 
montage des projets, en s'appuyant par exemple sur le mécanisme d'assistance 
technique ELENA de la BEI et sur les expériences des ESCO;

4. souligne que la mise en œuvre rapide et judicieuse par les États membres de la législation 
de l'Union européenne dans des domaines tels que la performance énergétique des 
bâtiments, l'étiquetage énergétique et l'éco-conception constitue un des éléments essentiels 
à la réalisation du potentiel d'économies d'énergie de l'Union; invite la Commission à 
soutenir activement le processus de mise en œuvre et à en suivre l'évolution;

5. observe qu'il existe de nombreuses entraves au niveau local et au niveau régional, en 
particulier dans le secteur résidentiel, dues aux coûts financiers et aux longs délais 
d'amortissement, aux mesures incitatives séparées pour les locataires et les propriétaires 
ou aux négociations difficiles dans des immeubles comprenant plusieurs appartements; 
appelle de ses vœux des solutions novatrices et économiques afin de faire disparaître ces 
obstacles, telles des plans de rénovation de quartiers, des encouragements financiers et 
une aide technique;

6. souligne le rôle central des autorités régionales et locales dans la réalisation des objectifs 
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en matière d'efficacité énergétique et est par conséquent favorable à une approche 
décentralisée et à plusieurs niveaux de la politique énergétique et de l'efficacité 
énergétique, y compris le Pacte des maires et l'initiative "Villes intelligentes"; souligne 
l'importance, pour les villes et les régions, de l'approche "de bas en haut" adoptée par 
l'Union en matière de politique énergétique, qui vise à favoriser des investissements dans 
des projets non polluants et performants sur le plan énergétique; insiste sur le fait 
qu'harmoniser la future politique de cohésion avec la stratégie Europe 2020 permettrait de 
créer un mécanisme de mise en œuvre capital en vue de favoriser le développement local 
et régional, qui susciterait une croissance durable intelligente et économiquement 
compétitive dans les États membres, les régions et les villes; 

7. fait observer qu'il existe des différences considérables entre les régions européennes, 
empêchant la définition d'un objectif contraignant standard en matière d'efficacité 
énergétique, lequel ferait par ailleurs peser une charge excessive, notamment sur les PME; 
propose de ce fait un contrôle continu de la mise en œuvre de la législation existante et 
l'ouverture de procédures d'infraction lorsque celle-ci n'est pas appliquée;

8. reconnaît que les politiques en matière d'efficacité énergétique n'ont jusqu'à présent pas 
tenu suffisamment compte du facteur de l'acceptabilité sociale dans la réduction de la 
consommation énergétique; souligne que non seulement le comportement des usagers est 
primordial pour le succès des mesures relatives à l'énergie énergétique, mais qu'il convient 
également de renforcer la confiance des consommateurs; préconise que le futur plan 
d'action pour l'efficacité énergétique prévoie des mesures de soutien supplémentaires 
visant à accroître l'acceptabilité sociale; souligne le rôle essentiel que peuvent jouer le 
niveau régional et le niveau local pour parvenir à un consensus;

9. demande à la Commission de mettre en place des mesures pour lutter contre la précarité 
énergétique qui touche en Europe les ménages les plus pauvres en soutenant activement la 
mise en œuvre et le financement de l'efficacité énergétique des logements;

10. rappelle que les entreprises, à travers leur effort d'innovation, jouent un rôle essentiel dans 
la conception et la mise en œuvre de mesures d'économie d'énergie; souhaite que les fonds 
structurels favorisent une participation active des entreprises aux projets menés dans le 
domaine de l'efficacité énergétique;

11. invite la Commission à unifier la législation européenne existante, comme les directives 
sur l'éco-conception et sur l'étiquetage énergétique, plutôt qu'à l'enrichir, et ce afin 
d'optimiser la mise en œuvre de la législation de l'Union européenne et de faire jouer les 
synergies, en particulier pour le consommateur.
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