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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 d'économie d'énergie constituent un moyen efficace sur le plan 
des coûts d'accroître la sécurité de l'approvisionnement et de réduire les émissions de 
CO2; s'inquiète de la faible utilisation, dans un certain nombre d'États membres, des 
crédits du FEDER en faveur de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique; prie 
instamment les États membres de faire de l'efficacité énergétique une priorité de leurs 
programmes opérationnels et appelle la Commission et les autorités nationales à élaborer 
des moyens de faciliter l'utilisation des fonds structurels pour financer des mesures 
relatives à l'efficacité énergétique, consistant par exemple à améliorer la circulation de 
l'information vers le niveau local ou à créer des guichets uniques;

2. reconnaît que la nécessité d'investir en amont représente l'un des plus grands obstacles à la 
réalisation d'économies d'énergie 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;

3. 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;

4. 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 afin de faire disparaître ces obstacles, telles 
des plans de rénovation de quartiers, des encouragements financiers et une aide technique;

5. est favorable à une conception à plusieurs niveaux et décentralisée de la politique 
énergétique et de l'efficacité énergétique, associant la Convention 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, qui 
susciterait une croissance intelligente et durable dans les États membres et les régions.


