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Résolution du Parlement européen sur la Conférence internationale sur l'énergie 
renouvelable de Bonn (juin 2004)

Le Parlement européen,

– vu l'article 37, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que l'Union européenne doit assurer une nouvelle augmentation du recours 
aux énergies renouvelables et des investissements en faveur de l'efficacité énergétique 
dans l'Union européenne, afin de réduire les émissions à effet de serre, d'améliorer la 
sécurité de l'approvisionnement et de contribuer à encourager le recours aux énergies 
renouvelables et l'efficacité énergétique dans les pays en développement,

1. demande à la Commission et au Conseil,

a) d'adopter un objectif d'au moins 20% pour la part d'énergie renouvelable dans la 
consommation totale intérieure d'énergie dans l'Union européenne d'ici 2020, comme 
recommandé par la Conférence européenne sur l'énergie renouvelable,

b) d'adopter les mesures nécessaires afin d'atteindre cet objectif,

c) de faire de l'accès aux approvisionnements en énergie durable une priorité dans les 
stratégies de réduction de la pauvreté et, afin d'encourager et de faciliter un tel 
développement, d'obliger les grandes institutions de financement comme la BEI, la 
BERD, la Banque mondiale et les agences nationales de crédit à l'exportation, à 
donner la priorité aux investissements dans les secteurs de l'énergie renouvelable et de 
l'efficacité énergétique,

d) de garder à l'esprit l'importance stratégique des énergies renouvelables et de l'efficacité 
énergétique dans tous les domaines d'activité de l'Union européenne ainsi que dans les 
relations internationales, surtout dans la coopération au développement,

e) d'appuyer les recommandations de la Conférence européenne sur l'énergie 
renouvelable et d'œuvrer en faveur d'un élargissement et d'un approfondissement de la 
collaboration au sein du JREC

2. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


