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SUGGESTIONS

La commission des affaires économiques et monétaires 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. salue l'initiative de la Commission de traiter la question de l'efficacité énergétique au 
niveau communautaire;

2. accueille favorablement le Livre vert de la Commission sur une stratégie européenne en 
matière d'énergie sûre, compétitive et durable, notamment la proposition de créer un 
régulateur européen de l'énergie et la volonté de diversifier la palette énergétique;

3. salue les enquêtes sectorielles de la Commission dans les marchés du gaz et de 
l'électricité; note qu'une concentration accrue dans le marché intérieur de l'Union 
européenne est de nature à accroître les distorsions existantes et que cette évolution exige 
par conséquent un renforcement des capacités de régulation de l'État membre et de l'Union 
européenne, afin de garantir les droits des consommateurs et le respect des orientations de 
l'Union en matière d'efficacité énergétique;

4. rappelle que 59 % environ du pétrole consommé en 2004 dans l'Union européenne l'ont 
été par le secteur des transports, 17 % par le secteur du bâtiment, 16 % par des affectations 
non-énergétiques et 8 % par l'industrie; note que selon les prévisions de la Commission, la 
demande d'énergie dans le secteur des transports augmentera de 30 % au moins d'ici 2030 
et que cette augmentation atteindra 5 % par an dans les transports aériens, ce qui 
aggravera encore le taux d'émissions ainsi que la dépendance à l'égard des importations 
d'énergie;

5. invite, par conséquent, la Commission à proposer un programme tendant à faire de l'UE, 
d'ici 2020, l'économie mondiale la plus performante en termes d'efficacité énergétique, 
étant entendu que le secteur des transports sera partie intégrante de cette économie de 
l'efficacité énergétique;

6. demande que les perspectives financières 2007-2013 reflètent de manière appropriée les 
objectifs d'efficacité énergétique; se prononce en faveur de l'introduction du critère 
d'efficacité énergétique dans le futur processus de révision des ressources propres de 
l'Union européenne;

7. invite à faire de l'amélioration de l'efficacité énergique et du traitement des déchets 
nucléaire des axes prioritaires de recherche au titre du septième programme-cadre;

8. demande que le critère de sélection des projets appuyés par les Fonds structurels et de 
cohésion prenne en compte la recherche de l'efficacité énergétique; salue l'intégration de 
la dimension énergétique dans les objectifs de la Banque européenne d'investissement et 
invite à étendre ces derniers aux projets touchant à l'efficacité énergétique;

9. estime que les évaluations des systèmes de transports urbains, à savoir les modes de 
transport sélectionnés et leurs interconnexions, doivent être, en termes d'énergie, dûment 
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prises en compte dans le cadre des Fonds structurels;

10. estime que la fiscalité joue un rôle majeur dans l'amélioration de l'efficacité énergétique; 
est d'avis qu'il convient de veiller à ce que la fiscalité nationale des États membres 
favorise les démarches privilégiant l'efficacité énergétique;

11. reconnaît que la production locale, notamment la microproduction, est un gage de sécurité 
basée sur la diversité de l'approvisionnement et de l'efficacité, et qu'elle minimise les 
pertes de transmission sur le réseau; invite la Commission à proposer des incitations 
financières pour faire de ce type de production une source majeure d'approvisionnement 
en énergie;

12. estime que les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique (notamment la 
rénovation du parc immobilier existant) favorisent la création de nouveaux emplois;

13. estime que les aides étatiques et les approvisionnements publics peuvent jouer un rôle 
central dans la promotion de l'efficacité énergétique, qu'il y a lieu, dans ces conditions, de 
prendre dûment en compte cette promotion dans l'actuelle révision des lignes directrices 
relatives aux aides d'État pour l'environnement et l'innovation et qu'il conviendrait de se 
pencher sur la manière d'éviter les distorsions de concurrence et sur l'instauration d'un 
seuil spécifique de minimis pour ces mesures;

14. estime que des investissements accrus dans les sources d'énergies renouvelables et dans 
les technologies visant à économiser l'énergie revêtent une importance capitale et que l'UE 
pourrait, par ailleurs, largement profiter de l'exportation de ces technologies vers des pays 
qui, du fait de l'augmentation exponentielle prévisible de leur consommation d'énergie, 
seront obligés d'investir des sommes considérables dans les technologies de 
l'environnement;

15. est également d'avis que la Commission devrait présenter d'urgence des propositions 
concernant l'amélioration durable de l'efficacité et de la conservation énergétiques dans le 
secteur des transports;

16. est favorable à l'harmonisation des normes dans le marché intérieur grâce à la mise en 
place de systèmes d'étiquetage et d'évaluations, mais souligne la nécessité, dans le cadre 
de négociations commerciales internationales, de transposer ces normes sur le plan 
international;

17. est d'avis qu'il y a lieu, par ailleurs, de sensibiliser l'opinion publique à l'efficacité 
énergétique en faisant figurer des informations claires et pertinentes dans les contrats de 
fourniture énergétique;

18. estime que les contrats d'économies d'énergie et de fourniture d'énergie doivent pouvoir 
proposer une offre associant différentes sources d'énergie sur la base de critères 
d'efficacité et d'économies financières;
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19. est d'avis qu'un large programme d'investissements favorisant la réorientation vers des 
sources d'énergies renouvelables s'impose si l'on veut maîtriser le réchauffement de la 
planète et le changement climatique, et si l'Union européenne entend s'affranchir des pays 
fournisseurs; invite dès lors la Commission et les États membres à consacrer des moyens 
beaucoup plus importants aux énergies renouvelables et aux technologies permettant 
d'économiser l'énergie.
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