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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur 
l'amélioration de l'efficacité énergétique dans les régions rurales, montagneuses et 
isolées1

1. Les régions rurales, montagneuses et isolées représentent 90 % du territoire et 57 % de la 
population de l'Union. Ces régions génèrent 46 % de l'ensemble de la valeur économique 
et fournissent 55 % des emplois. Cependant, les communautés rurales sont confrontées à 
des difficultés de taille en matière énergétique.

2. L'efficacité énergétique est une question particulièrement préoccupante pour les régions 
rurales, montagneuses et isolées, dans lesquelles les logements et les immeubles 
commerciaux sont en général plus anciens, font une utilisation inefficace des combustibles 
et ont une performance énergétique plus basse. Cet aspect va de pair avec la question du 
caractère abordable et de la disponibilité des solutions énergétiques à faibles émissions de 
carbone, puisque la pauvreté énergétique est plus élevée dans les régions rurales. 

3. Compte tenu de ces éléments, les financements de l'Union en faveur de projets d'efficacité 
énergétique doivent être rationnalisés plus efficacement afin d'atteindre les 
consommateurs des régions rurales, montagneuses et isolées.

4. La Commission est appelée à simplifier les procédures administratives en garantissant un 
accès plus facile à des fonds spécifiquement adaptés aux régions rurales, au niveau 
régional et local, et en faisant une meilleure promotion des dispositifs de financement de 
façon à sensibiliser les bénéficiaires de ces régions aux possibilités offertes par l'Union. 

5. La Commission est également invitée à se pencher sur le véritable potentiel des régions 
rurales en matière d'efficacité énergétique.

6. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise à 
la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


